Sécurité intégrée

Solution de gestion des identités
Pro-Watch AP
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Solutions de sécurité aéroportuaires

Solution de gestion des identités Pro-Watch AP
Depuis plus de 25 ans, le personnel aéroportuaire fait confiance à Pro-Watch, notre
solution de gestion des identités (SGDI). Honeywell assure la sécurité des aéroports
depuis de nombreuses années et, au fil du temps, le logiciel de reconnaissance des
identités et de protection a considérablement évolué, jusqu’à devenir la solution que
nous proposons aujourd’hui. Le système Pro-Watch AP de Honeywell gère le statut
de chaque demandeur, en temps réel, de la phase d’authentification, à l’autorisation
en passant par la remise de badges d’entrée dans le système de sécurité/contrôle
d’accès physique. En outre, Pro-Watch AP est une plateforme ouverte. Cela signifie
qu’en plus d’être compatible avec les produits Honeywell, elle s’adapte à presque
tous les systèmes de contrôle d’accès ou autres systèmes sur ordinateur, afin de
proposer un système de sécurité et de gestion des identités entièrement intégré.
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Contrôle du personnel aéroportuaire
Les aéroports font face à l’un des plus grands défis actuels, à savoir gérer les accréditations, vérifier
les identités et contrôler les antécédents. Dans certains aéroports, des centaines de sous-traitants
travaillent pour diverses sociétés et leurs identités doivent être vérifiées et gérées en accord avec les
multiples autorités de l’industrie des transports, comme la Transportation Security Administration
(TSA) ou L’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA). Grâce à Pro-WatchMD
AP, nous vous offrons un système de protection efficace qui s’intègre au sein d’une solution de
sécurité complète et maximise votre investissement.

AVA N TA G E S
Productivité

Sécurité

Les aéroports déploient souvent leurs systèmes
en silos. Pro-Watch AP de Honeywell contourne
ce problème grâce à un logiciel de gestion
des contrôles qui les connecte entre eux et
automatise les processus manuels. Cela permet
d’augmenter la productivité du personnel, afin
de réduire les files d’attente pour les badges. Le
transfert automatique des données permet de
réduire considérablement les erreurs humaines.
De plus, grâce à ce système, vous n’avez plus
besoin de doublons.

Si tous les aéroports étaient construits avec les
mêmes spécifications, nous pourrions utiliser
une solution de sécurité unique. Toutefois,
chaque aéroport est différent, aussi bien au
niveau de la conception que de la manière
dont les applications d’accréditation sont
traitées. L’ensemble Pro-Watch Airport Pak est
un système complet de gestion de la sécurité
conçu spécifiquement pour les besoins uniques
de chaque aéroport. Nous avons recueilli des
données précieuses auprès de nos clients
en aéroport, ainsi que leurs exigences pour
créer un système de sécurité complet qui
agit à la fois comme méthode de dissuasion
et comme solution permettant d’offrir une
réponse rapide. PWAP contrôle les demandes
et les autorisations tout au long du processus
de remise de badge, afin de réduire le temps
nécessaire à la vérification des identités et à la
création des badges.

Conformité
Les exigences de conformité en matière
de sécurité évoluent au sein des aéroports.
Honeywell respecte à la lettre les diverses
réglementations et met à jour son logiciel en
conséquence, pour permettre à ses clients de
rester en total conformité avec les règles en
vigueur. L’émission et la vérification des badges
et des accréditations sont des aspects essentiels
en matière de sécurité, dans tous les aéroports.
De plus, les directives du département de la
Sécurité intérieure (Homeland Security) et de
la TSA ne sont pas toujours simples à mettre
en œuvre. Honeywell propose une solution
de gestion de la sécurité et des identités pour
le secteur de l’aéronautique, leader dans sa
catégorie, qui vous aide à appliquer et respecter
les rapports de conformités et de gestion des
certifications et vous permet de réussir vos
audits en toute simplicité. La législation en
matière de sécurité et, par conséquent, les
mandats associés, sont en constante évolution.
S’y conformer demande des efforts importants.
À ces fins, Honeywell s’engage à vous aider. Vous
devez impérativement respecter les mandats
qui concernent votre aéroport. C’est l’un des
aspects de notre engagement pour une solution
de sécurité complète, pour vous permettre de
garder l’esprit tranquille.

Économies
Pro-Watch Airport Pak est un système éprouvé
utilisé par les plus grands aéroports nationaux
et à l’échelle mondiale. De nombreuses
intégrations tierces ont été conçues afin
de réduire la complexité et d’augmenter la
vitesse d’installation et de mise en service du
système. La solution de gestion des identités
de Honeywell se compose à 80 % d’éléments
disponibles dans le commerce et à 20 %
d’éléments sur mesure. Ainsi, vous bénéficiez de
coûts d’installation réduits et surtout, de coûts
d’exploitation continue réduits, pour l’assistance.

En savoir plus sur les solutions de sécurité aéroportuaire de Honeywell
Agissez vite pour rationaliser rapidement vos opérations de sécurité, grâce
aux solutions Honeywell. Visitez le site www.honeywellintegrated.com.

Vous pouvez compter
sur Honeywell
Honeywell est l’un des
principaux acteurs
de la sécurité pour
de nombreuses
installations
et opérations,
notamment :
• Aéroport/port
maritime
• Éducation
• Finance/banque
• Jeux
• Gouvernement
• Sciences de la vie
• Mobilité
• Commerce de détail
• Services publics

Pour plus de détails :
www.honeywellintegrated.com

Honeywell Security and Fire
3333 Unity Drive
Mississauga, ON L5L 3S6
1.800.323.4576
www.honeywell.com
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