MAXPRO VMS
®

SYSTÈME DE GESTION VIDÉO

Votre plate-forme unique
d’intégration de la sécurité

Nous avons mis toute notre connaissance et notre grande
expérience des systèmes de sécurité et de surveillance dans
une puissante solution de gestion vidéo dynamique qui permet
de relier les systèmes vidéo analogiques et numériques.
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Présentation de MAXPRO® VMS –
Une nouvelle approche de la gestion
de la sécurité vidéo
Le système MAXPRO VMS (Video Management System) d’Honeywell contrôle plusieurs
sources de sous-systèmes vidéo pour améliorer l’utilisation de la vidéosurveillance avec
une efficacité optimale et un minimum d’efforts. Avec MAXPRO VMS, vous allez découvrir
une solution de gestion intelligente qui utilise et améliore votre infrastructure vidéo
existante afin de collecter, de gérer et de présenter la vidéo d’une façon claire et concise.

L’intégration n’a jamais été si simple
MAXPRO VMS redéfinit la sécurité vidéo avec une structure qui s’intègre à notre système
réputé de gestion de la sécurité Pro-Watch®. Cette structure représente un moyen rapide
de développer la connexion des plug-ins aux sous-systèmes de vidéo et de sécurité,
contrairement aux composants purement matériels. Cela permet un contrôle complet de
l’accréditation des utilisateurs, des moniteurs physiques, des copies de la multivision et
des vidéos en cas d’alarmes/d’événements de Pro-Watch.
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Conçu pour une flexibilité optimale
L’architecture évolutive de MAXPRO VMS vous permet de modifier votre réseau de vidéosurveillance en toute simplicité
lorsque cela est nécessaire. Vous pouvez réduire le réseau de vidéosurveillance à une configuration incluant un seul poste de
travail client et un serveur, ou vous pouvez étendre le système et inclure plusieurs postes de travail clients et plusieurs serveurs.
MAXPRO VMS se base sur une architecture client-serveur pour une flexibilité, une personnalisation et une intégration
optimales. Le client MAXPRO VMS permet de surveiller les sites et la configuration des dispositifs vidéo comme les caméras,
les moniteurs, les claviers, etc. Le serveur est constitué d’un contrôleur et d’une base de données d’architecture
MAXPRO VMS, ainsi que d’autres composants clés.

Optimisez votre investissement
Que vous travailliez avec des caméras et des
enregistreurs réseau ou avec une analyse vidéo
évoluée, l’architecture supérieure de MAXPRO VMS
intègre en toute transparence vos composants
analogiques traditionnels aux derniers systèmes
vidéo numériques et IP pour former un réseau de
surveillance unique et complet.
• S’intègre à Pro-Watch pour permettre un contrôle
des accès étendu associé à un large éventail de
fonctions vidéo

Client MAXPRO VIEW

Client MAXPRO
VIEW

•L
 ’assignation des privilèges pour les opérateurs
basés sur la définition des rôles permet d’effectuer
différentes actions de surveillance
Claviers de
surveillance IP et
série

•L
 a fonction de messagerie des opérateurs permet
de partager les données des incidents entre les
opérateurs.
•D
 écouverte automatique des caméras connectées
aux enregistreurs Rapid Eye, Fusion et Enterprise
•L
 es macros définies par les utilisateurs permettent
d’exécuter des opérations récurrentes
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Intégration parfaite avec les dispositifs vidéo
analogiques et numériques d’Honeywell et d’autres
fournisseurs:
Dispositifs analogiques

Dispositifs numériques

•

Matrices MAXPRO-Net

•

NVR IP

•

Matrices VideoBloX

•

DVR Rapid Eye™

•

NVR Enterprise

•

DVR Fusion
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MAXPRO VMS arrive sur votre marché
Vous pouvez personnaliser MAXPRO VMS pour qu’il s’intègre à un nombre illimité de dispositifs vidéo
pour n’importe quel secteur d’activité dans le monde. La plate-forme MAXPRO VMS offre une interface
de commande et de contrôle permettant de diriger efficacement plusieurs produits d’une liste étendue
d’équipements vidéo Honeywell et d’autres fournisseurs. MAXPRO VMS gère intelligemment les capacités de
chaque sous-système sur plusieurs sites, ce qui permet de gérer n’importe quel dispositif vidéo analogique ou
numérique par le biais d’un logiciel de configuration et de visualisation combinées. Les sous-systèmes peuvent
inclure n’importe quelle combinaison de matrices analogiques connectées à des moniteurs et à des caméras
analogiques, à des moniteurs numériques, à des enregistreurs vidéo réseau Enterprise et à des enregistreurs
vidéo numériques. Ils peuvent tous être gérés à l’aide de commutateurs, de multiplexeurs et de moniteurs
virtuels pour la visualisation et l’enregistrement d’images issues de caméras IP de dernière génération.

L’architecture ouverte vous assure évolutivité et contrôle
Installation simple

Commande et contrôle au bout des doigts

• Installez l’ensemble des sous-systèmes en toute

• La puissante messagerie vous permet de partager

simplicité en utilisant le package logiciel d’installation

les incidents entre vos opérateurs. Un opérateur étu-

unique.

diant une scène envoie la copie de sa multivision à

• Découverte automatique des enregistreurs Rapid Eye,
Fusion et Enterprise.
• L’intelligence exceptionnelle du système s’adapte rapidement aux capacités des sous-systèmes
diversifiés.

Utilisation conviviale
• L’interface conviviale assure une simplicité d’utilisation

ant un simple « glisser-déposer », le destinataire peut
visualiser l’incident exactement tel qu’il s’affiche sur la
console de l’expéditeur. Cela réduit le temps d’enquête
et augmente la productivité des opérateurs.
• Parcourez un ensemble d’enregistrements vidéo
issus de plusieurs sources via différents enregistreurs en
utilisant la fonction évoluée de contrôle de la chronologie.

exceptionnelle qui permet de configurer et de contrôler

Les fonctions vidéo avancées, comme l’analyse trame par

plusieurs dispositifs depuis un même point, et de visu-

trame, l’enregistrement de signets, la lecture en boucle

aliser leurs images sur une console d’opérateur unique.

et l’exportation de clips avec signatures numériques vous

• Les composants utilisés fréquemment sont groupés,
notamment les caméras, les enregistreurs et autres

permettent de surveiller efficacement votre environnement.
• Notre technologie Video Surround brevetée vous per-

composants, rassemblés pour chaque opérateur dans

met de contrôler les vues des caméras depuis une con-

une liste unique intitulée « Mes dispositifs ».

sole d’opérateur unique, en vous proposant de « glisser-

• L’assignation de privilèges pour les opérateurs basés
sur la définition de rôles msimplifient la réalisation de
plusieurs tâches.
• Les macros définies par les utilisateurs permettent
une configuration sans effort et simplifient l’exécution
d’opérations récurrentes.
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l’administrateur ou à un autre opérateur. En effectu-

déposer » une source vidéo issue de plusieurs caméras
pour une visualisation physique et virtuelle simultanée.
• Le système hybride intégré permet de contrôler et
d’utiliser des vidéos analogiques depuis des dispositifs
numériques, et de contrôler des moniteurs numériques
depuis un clavier analogique.

Fonctionnalité étendue
• MAXPRO VMS rend la « poursuite vidéo » possible
grâce à la fonction sauvegarde et rappel des caméras
entourant le lieu à surveiller.
• La gestion évoluée des alarmes vous permet de
visualiser des vidéos enregistrées avant, pendant et après
chaque alarme, ainsi que la vidéo en temps réel de la
caméra qui a enregistré l’alarme.
• Capturez et exportez des clips depuis plusieurs NVR,
DVR et caméras.

MAXPRO VIEW 2x2

• Zoomez sur une vidéo numérique depuis des caméras
PTZ et fixes.

Intégration transparente
• MAXPRO VMS offre une intégration de premier plan aux
systèmes de contrôle d’accès et d’alarme anti-intrusion
d’entreprise, vous offrant ainsi une solution encore plus
performante.
• L’intégration avec le système de gestion de la sécurité
Pro-Watch® d’Honeywell permet un contrôle optimal des
accès grâce à un large éventail de fonctions vidéo.
• L’intégration avec les NVR et DVM Enterprise

MAXPRO VIEW 1+5

Honeywell offre une architecture réellement évolutive
en mesure de prendre en charge plusieurs caméras et
plusieurs serveurs de caméras.

Contactez-nous dès aujourd’hui pour plus d’informations sur la façon
dont MAXPRO VMS peut vous aider à rationaliser votre sécurité vidéo et à
améliorer l’efficacité de vos opérations.

Pour plus d'informations sur Honeywell,
visitez le site internet à l'adresse suivante :
www.honeywell.com/security/fr

Honeywell Security
Honeywell Systems Group
Parc de Haute Technologie
Immeuble Lavoisier
3-7 rue Georges Besse
92160 Antony
France
Tél: +33 (0) 1 40 96 20 50
www.honeywell.com
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