MAXPRO Cloud
®

HÉBERGEMENT DÉMATIÉRALISÉ DE SERVICES VIDÉO
POUR LA PROTECTION DE VOTRE ENTREPRISE

Surveillance vidéo hébergée

DISPONIBILITÉ TOTALE

Vidéo

dans le Cloud
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À tout instant, partout

Pourquoi le Cloud ?
Le Cloud est incontournable et accessible
depuis tous les sytèmes. Que vous utilisiez
un PC, un Mac, une tablette ou un
smartphone, vous communiquez tous les
jours via le Cloud. Désormais, le Cloud est
en mesure de changer la façon dont vous
gérez les systèmes de sécurité de votre
entreprise. L’hébergement dans le Cloud
est idéal pour le responsable d’un ou
plusieurs sites, venant à se déplacer.

MAXPRO® Cloud vous permet de consulter
à tout moment une vidéo en temps réel ou
une vidéo enregistrée, dès lors que vous
avez accès à une connexion Internet.
Après s’être connecté à notre page web
sécurisée, vous pouvez regarder les
images d’une ou plusieurs caméras,
provenant d’un ou plusieurs sites et les
disposer sur l’écran de la manière qui vous
convient le mieux.
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REGARDEZ LA VIDÉO
QUAND VOUS EN AVEZ BESOIN

Protégez votre investissement
MAXPRO® Cloud contrôle vos alarmes et événements sans perdre de
vue les performances de votre installation vidéo, et sans modification
de l’infrastructure actuelle ni augmentation des coûts informatiques.
Une gestion de pointe de la surveillance
vidéo qui ne nécessite aucun investissement
• Consultation de plusieurs installations de surveillance
en n’ouvrant qu’une session
• Connexion de plusieurs sites pour former un réseau
vidéo virtuel
• Impact réduit sur la bande passante informatique de
façon à ce que le système ne perturbe pas votre
réseau
• Pas de nécessité d’un réseau étendu entre les
systèmes vidéo des différents sites
• Réduction des alarmes intempestives, des durées
d’enregistrement et des besoins en bande passante
grâce à la détection intelligente de mouvements au
sein des images vidéo

Une réponse complète à vos besoins
actuels et futurs
• Mise à jour automatique du logiciel garantissant la
disponibilité des tout derniers outils sans qu’il soit
nécessaire d’acquérir un nouvel équipement ou de
payer l’intervention d’un technicien
• Volume de stockage disponible modulable en fonction
des besoins
• Conception hybride permettant l’usage des caméras
existantes et l’addition de caméras haute définition en
fonction de l’évolution de vos besoins
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Tranquillité d’esprit
Vous êtes plus détendu; la sécurité de l’entreprise est assurée et la
surveillance vidéo disponible quand il le faut.

Des outils uniques renforcent l’efficacité opérationnelle et réduisent les coûts de gestion
• Aucun logiciel à installer ni à entretenir ; vous
pouvez regarder les vidéos dès que vous le
souhaitez, depuis n’importe quel système ayant
un accès à Internet
• Un outil de diagnostic surveille en permanence
les performances du système et vous prévient
dès que la communication est interrompue ou
que l’enregistrement vidéo a cessé

• Notification automatique par e-mail des alarmes et
des événements qui exigent votre attention
immédiate – le système surveille à votre place
• Grâce à MAXPRO® Connect, seuls les utilisateurs
habilités sont autorisés à accéder aux images vidéo,
sans compromettre la sécurité du réseau ni
l’efficacité du pare-feu
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ACCÈS SÉCURISÉ
À LA VIDÉO DANS LE CLOUD

®

MAXPRO Cloud
Le système vidéo facile à utiliser dont vous rêviez.
• La vidéo est accessible partout avec les applications
MAXPRO® Mobile pour les équipements iPhone®,
iPad® et autres tablettes ou smartphones utilisant le
système d'exploitation Android™
• Interface utilisateur intuitive, avec des fonctionnalités
telles que cliquer-déplacer
• Gestion et consultation de plusieurs installations de
surveillance en se connectant à une unique session
• Lecture rapide des sections contenant des alarmes
vidéo ou des événements
• Outil d’exportation de clip vidéo simple à utiliser
• Volume de stockage modulable à l’aide de matériels
grand public
• Clic unique offrant plusieurs options de présentation
• Recherche simplifiée des événements les plus
fréquents
• Recherche approfondie des événements anciens
• Notification par e-mail des alarmes et des
événements
• Mise à jour automatique des outils et des services
• Surveillance du bon fonctionnement du système
(perte de caméra ou de communication)

Comment cela
fonctionne-t-il ?
MAXPRO Cloud vous donne accès,
via le Cloud, aux images de votre
système vidéo. La vidéo enregistrée
sur une installation est accessible
via votre session sur le Centre
Honeywell d’hébergement dans
le Cloud.
Téléchargez l’application MAXPRO mobile :
Pour Apple®

Pour Android™

Apple, iPad et iPhone sont des marques de commerce d’Apple® Inc.
Android est une marque de commerce de Google Inc.
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Entrez dans le Cloud,
dès aujourd’hui !

Si vous êtes intéressé par cette solution pour gérer plus efficacement
la sécurité de votre entreprise, demandez une démonstration gratuite
en vous connectant à www.maxprocloud.eu. Changez pour le Cloud.
À tout instant, partout.
7

Pour de plus d’information,
veuillez consulter le site
www.honeywell.com/security/fr
Honeywell Security Group
Immeuble Lavoisier
Parc de Haute Technologie
3-7, rue Georges Besse
92160 ANTONY
France
Tél. : +33 (0)1 40 96 20 50 08448 000 235
www.honeywell.com
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