
Plate-forme d’intégration complète
des meilleurs produits proposés 
sur le marché en matière de
contrôle d’accès, détection
d’intrusion et vidéo

Grâce à une intégration logicielle complète, WIN-PAK intègre directement la solution de contrôle
d’accès WIN-PAK d’Honeywell, la centrale d’alarme anti-intrusion Galaxy (Gammes XL,
Dimension et G3), des enregistreurs vidéo numériques Fusion et HRDP de la Gamme
Performance. La capacité à intégrer ces solutions, figurant parmi les meilleures du marché,
permet à l’utilisateur final de tirer parti des améliorations considérables apportées aux systèmes
de sécurité existants, ainsi qu’au fonctionnement des nouveaux systèmes de sécurité.

Créez un centre de contrôle unique en combinant la vidéosurveillance, les centrales 
anti-intrusion et le contrôle d’accès sur une plate-forme modulaire de gestion de la sécurité, 
à l’aide de plans, de badges de contrôle et d’interactions manuelles et automatisées entre
les différents systèmes de sécurité.

Solution de contrôle d’accès Prend en charge jusqu’à 31 500 portes, ainsi qu’un nombre illimité de badges sur
différentes plates-formes matérielles de configurations diverses. Cette solution modulaire
évolue en fonction des besoins de l’utilisateur final, sans qu’il soit pour autant nécessaire de
modifier le matériel.

Visibilité totale grâce aux solutions
vidéo

Surveillance et contrôle des enregistreurs vidéo numériques Fusion, HRDP de la Gamme
Performance et Rapid Eye, jusqu’à 32 caméras prises en charge par enregistreur.
Commutation automatique et surveillance manuelle pour grilles de commutation de
vidéosurveillance, 99 moniteurs et 999 caméras pris en charge par commutateur.

Amélioration des capacités des
systèmes existants de détection 
des intrusions

Optimisez les différents systèmes anti-intrusion en surveillant et en contrôlant jusqu’à 
10 centrales Galaxy par serveur sur un logiciel graphique dans une arborescence de
contrôle et à l’aide de plans. Les codes utilisateurs Galaxy sont reliés aux détenteurs des
badges pour permettre une gestion plus simple des privilèges des détenteurs. Clavier 
virtuel à distance, chargement, modification et téléchargement des codes utilisateurs pour
l’entretien du système Galaxy à distance.

Solutions économiques avec les
produits Galaxy Dimension GD-48
et DVR HRDP de la Gamme
Performance

Intégration de la Galaxy avec la gamme grâce à la Gamme complète de contrôleurs de la
série Galaxy Dimension.

Grâce à WinPak SE, la Galaxy Dimension GD-48 et l'enregistreur numérique HRDP de la
Gamme Performance, vous pourrez obtenir des solutions d'accès, de vidéo et d'intrusion fiables.

Conception modulaire et
compatibilité avec le système
existant

La solution WIN-PAK intègre les produits Honeywell qui ont du succès auprès des clients
depuis plusieurs années. Sa conception modulaire permet une intégration simple des différents
systèmes au fur et à mesure que les clients peuvent les financer (sans risque de dupliquer les
équipements). Chaque élément du système de sécurité (intrusion, vidéosurveillance et accès)
peut être configuré afin de répondre aux exigences spécifiques des clients. Les éléments
peuvent être installés de façon indépendante et facilement intégrés si nécessaire. Par exemple,
si un système Galaxy est déjà installé, la solution WIN-PAK peut être utilisée sur les systèmes
Galaxy Dimension, Galaxy XL et G3. Si vous ajoutez ensuite un enregistreur vidéo numérique
Fusion ou HRDP de la Gamme Performance, celui-ci peut être associé au système existant
afin de répondre aux besoins en matière de sécurité.
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Flexibilité de la création Grâce à sa grande flexibilité, la solution WIN-PAK peut répondre à tous les besoins en

matière de sécurité. Les différentes fonctions, comme l’utilisation du logiciel pour

l’intégration de Galaxy et de Fusion uniquement, permettent d’afficher sur l’écran une vue

en temps réel de l’alarme du système anti-intrusion, ainsi que d’effectuer une recherche en

trois étapes de l’historique des événements dans le système Galaxy grâce à des données

vidéo enregistrées à partir de Fusion.

Personnalisation totale grâce aux

macros

Une personnalisation sans limite des causes et effets sur l’ensemble du système de sécurité

est possible grâce aux macros faciles à programmer (fichiers de commandes). Par exemple,

dans le cadre de la définition d’un groupe Galaxy, les portes peuvent être verrouillées ou 

les modes du lecteur peuvent être modifiés de sorte qu’un badge et un code soient

nécessaires afin d’empêcher toute entrée non autorisée dans une zone surveillée,

minimisant ainsi le risque de fausse alerte.

Systèmes automatisés WIN-PAK propose plusieurs méthodes pour planifier les rapports. Vous pouvez créer et

imprimer des rapports automatiquement ou les envoyer par e-mail. Grâce à Galaxy, les

utilisateurs peuvent également effectuer des rapports sur tous les accès, les alarmes 

anti-intrusion ou les événements.

Une solution Honeywell, 

un partenaire de confiance

Le principal avantage, à la fois pour les utilisateurs finaux et pour les installateurs, est que

tous les composants matériels et logiciels du système de sécurité proviennent d’un même

fournisseur. Plus de problèmes d’incompatibilité ou de propriété. L’installateur n’a affaire

qu’à un seul interlocuteur, offrant ainsi un service et un support complets. La marque

Honeywell est, pour les utilisateurs, un gage de confiance en matière de fiabilité et de

capacité techniques des produits. Honeywell s’engage à garantir l’entière satisfaction 

des utilisateurs.
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Pour plus d'informations sur Honeywell,

visitez le site internet à l'adresse suivante :

www.honeywell.com/security/fr
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