
Solutions vidéo sur IP de série MAXPROMD

Ouvert, flexible et évolutif
Plateforme de surveillance vidéo

MAÎTRISEZ-EN UN, MAÎTRISEZ-LES TOUS

MD



Rechechez-vous...
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MAÎTRISEZ-EN UN,
MAÎTRISEZ-LES TOUS

La gamme élargie de solutions de surveillance 

vidéo sur IP MAXPRO de Honeywell comprend 

un système de gestion vidéo puissant et 

dynamique, une gamme complète d’enregistreurs 

vidéo réseau, dont des modèles hybrides, la 

surveillance vidéo en nuage en tant que service 

(VSaaS) et des applications mobiles. Il s’agit de 

la première gamme complète et polyvalente de 

matériel et de logiciels de gestion de vidéo sur 

IP comprenant des solutions évolutives pour 

les petites et grandes installations. La plateforme 

MAXPRO est entièrement ouverte, incorporant 

les normes PSIA et ONVIF, l’intégration native des caméras et encodeurs tiers, et RTSP pour assurer la prise en charge de la plupart des caméras 

IP sur le marché aujourd’hui.

MAXPRO n’est pas qu’un seul produit. Il s’agit plutôt d’une plateforme sur laquelle tout est construit. L’interface unique ne change pas, peu 

importe que vous optiez pour une solution logicielle à 4 canaux ou une solution comprenant des milliers de canaux avec une option matérielle. 

Maîtrisez-en un, maîtrisez-les tous.

•	 	des systèmes interexploitables comprenant une vaste gamme de caméras de surveillance et d’encodeurs  
vous permettant d’obtenir une plateforme ouverte?

•	 	une solution évolutive qui procure des solutions d’entrée de gamme et d’entreprise suffisamment polyvalentes pour croître à votre rythme?

•	 	une solution hybride qui permet d’utiliser le matériel existant et qui facilite la transition de la transmission analogique à la transmission numérique?

•	 	une solution logicielle qui vous permet d’utiliser votre propre matériel?

•	 	un service en nuage que vous pouvez utiliser en tout temps, peu importe l’endroit où vous vous trouvez?

•	 	une application mobile pour l’affichage vidéo à distance?

•	 	des logiciels gratuits pour le visionnement de 
plusieurs sites?

www.honeywellvideo.com



Principaux avantages

Solution ouverte
•	 Prise	en	charge	des	normes	PSIA	et	ONVIF

•	 	La	compatibilité	RTSP	assure	la	prise	en	charge	de	
la plupart des caméras sur IP 

•	 	Application	mobile	MAXPRO	pour	iPadMD, iPhoneMD 
iPodMD Touch et AndroidMC

Flexible
•	  Maîtrisez-en un, maîtrisez-les tous

•	 Options	logicielles	et	matérielles

•	 Solutions	en	nuage

•	 Facile	à	utiliser

•	 Solutions	hybrides

Évolutive
•	 	Solutions	d’entrée	de	gamme	et	d’entreprise

...puis choisissez MAXPRO
MD
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www.honeywellvideo.com

SOLUTIONS VIDÉO SUR IP 
MAXPROMD

MD
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www.honeywellvideo.com

Optimisez votre investissement
MAXPRO VMS réunit la vidéo analogique, la vidéo en réseau, le contrôle d’accès et les systèmes tiers en une seule interface de commande pour optimiser la 

polyvalence, la personnalisation et l’intégration.

MAXPROMD VMS

La solution MAXPRO VMS correspond au meilleur système de gestion vidéo 

de sa catégorie qui gère en toute transparence à partir d’un point central les 

vidéos de nombreuses plateformes. Il s’agit d’une passerelle d’intégration 

pour la vidéo, le contrôle d’accès et les systèmes tiers. Selon vos exigences, 

il existe trois options offrant différentes fonctionnalités, —dont une solution 

gratuite qui vous permet de consulter les enregistreurs Honeywell, jusqu’à 

notre système de gestion vidéo haut de gamme complet qui vous permet 

d’intégrer sans tracas le contrôle d’accès et les systèmes tiers.

MAXPRO VMS

Contrôle
d’accès Analytique PDV Commutateurs 

analogiquesDVR NVR et  
hybrides

MAXPRO VMS MAXPRO VMS Lite MAXPRO Viewer

Visionnement de plusieurs systèmes 4 4 4
Intégration du contrôle d’accès 4 4 4
Intégration des enregistreurs tiers 4 4

Macros programmables 4 4
Sans frais 4
Nombre maximal de clients Illimité 3 5

Nombre maximal de canaux Illimité 128 (évolutif) 1 600

Prise en charge d’une matrice analogique Oui Non Non

Prise en charge de serveurs à niveaux 
multiples

Oui Non Non
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www.honeywell.com/security/hota

MAXPRO NVR  
Hybrid XE

(Édition Xpress)

MAXPRO NVR  
Hybrid SE

(Édition standard)

MAXPRO NVR 
Hybrid PE
(Édition 

professionnelle)

MAXPRO NVR XE
(Édition Xpress)

MAXPRO NVR SE
(Édition standard)

MAXPRO NVR PE
(Édition  

professionnelle)

Logiciel  
MAXPRO NVR

Description
Solution NVR hybride  
simple et abordable

Solution NVR hybride  
flexible et évolutive

Solution d’entreprise 
NVR hybride

Solution NVR  
simple et abordable

Solution NVR  
flexible et évolutive

Solution NVR  
d’entreprise

NVR logiciel  
flexible

Canaux
16 analogiques ou  

16 sur IP
16 analogiques et  
16 ou 32 sur IP

16 analogiques et  
16 sur IP ou 32 sur IP

8 ou 16 32 32 4, 8, 16 ou 32

Fréquence d’image 
maximale

à 4CIF/VGA sur IP

à 720 p sur IP

à 1080p sur IP

à CIF ou 4CIF/D1 
analogique

480 images/s  
(16 canaux sur IP)
480 images/s  
(16 canaux sur IP)
400 images/s  
(16 canaux sur IP)
480 images/s CIF ou 
120 images/s
4CIF/D1 (16 canaux 
analogiques)

960 images/s  
(32 canaux sur IP)
960 images/s  
(32 canaux sur IP)
640 images/s  
(32 canaux sur IP)
480 images/s CIF ou 
120 images/s
4CIF/D1 (16 canaux 
analogiques)

960 images/s  
(32 canaux sur IP)
960 images/s  
(32 canaux sur IP)
640 images/s  
(32 canaux sur IP)
480 images/s CIF ou 
120 images/s
4CIF/D1 (16 canaux 
analogiques)

480 images/s

480 images/s

400 images/s

Sans objet

960 images/s

960 images/s 

640 images/s

Sans objet

960 images/s

960 images/s 

640 images/s

Sans objet

Dépend du matériel  
du serveur

Configuration minimale 
du serveur selon la 
fréquence d’images

Stockage
1-8 To,

interne, fixe
1-16 To,

baies amovibles

jusqu’à 32 To  
(RAID 5/6),

baies amovibles

1-8 To,
interne, fixe

1-24 To,
baies amovibles

jusqu’à 32 To  
(RAID 5/6),

baies amovibles

Dépend du matériel  
du serveur

Facteur de forme Ordinateur de bureau Poste de travail/serveur Serveur Ordinateur de bureau Poste de travail/serveur Serveur
Dépend du matériel  

du serveur

ENREgISTREURS VIDÉO SUR 
RÉSEAU (NVR) MAXPROMD

La gamme MAXPRO NVR de Honeywell comprend des solutions — NVR (XE,SE,PE) clé en main de 8 à 32 canaux et NVR hybride (XE,SE, 

PE) de 16 à 32 canaux, ainsi que des solutions logicielles de 4 à 32 canaux. Elle respecte les normes ONVIF (dont les dispositifs de profil S), 

d’interopérabilité PSIA, RTSP, tout en prenant en charge l’intégration native de caméras— de tiers, dont les caméras à 360°—et les encodeurs 

de Honeywell, Axis, etc., ce qui en fait une vraie solution ouverte. La solution MAXPRO NVR offre des clients de poste de travail, des clients 

Web et des applications mobiles.

Complétez votre solution avec des caméras sur IP Honeywell
Les caméras de la série equIPMD sont économiques, tout en offrant une gamme impressionnante de 
caractéristiques 
et de fonctionnalités :
•	Résolutions	VGA,	720	 p,	720	 p	dynamique	large	et	1080p
•	 Caméras scellées, à caisson et PTZ pour l’intérieur et l’extérieur (au plafond, intérieur, extérieur, robuste) 

Pour obtenir la liste de caméras compatibles de Honeywell et d’autres fabricants, visitez www.honeywell.com/
security/hota.



www.maxprocloud.com

Les services vidéo en nuage sont parfaits pour les personnes 

qui gèrent une ou plusieurs installations et qui ne souhaitent 

pas être retenues au bureau. La solution MAXPRO Cloud 

vous permet de visionner vos vidéos en tout temps, à tout 

endroit doté d’une connexion Internet avec tout PC, Mac, 

téléphone intelligent ou tablette. La solution MAXPRO Cloud 

peut surveiller vos systèmes d’alarme et les événements tout 

en gardant un œil sur le rendement de vos systèmes vidéo 

—sans logiciel ou infrastructure de TI perfectionnée. Avec le 

stockage vidéo local et dans le nuage, vous ne perdrez plus 

aucun événement vidéo. Ayez l’esprit en paix en sachant 

que votre entreprise est en sécurité et que votre vidéo sera 

accessible dès que vous en avez besoin.

Principales caractéristiques : 
•	 	Solution	hybride	compatible	avec	les	caméras	analogiques	 

et sur IP

•	 	Vidéo	mobile	avec	MAXPRO	Mobile

•	 	Interface	utilisateur	conviviale	et	caméras	«glisser-déposer 
faciles à utiliser

•	 	Gérez	et	visionnez	des	vidéos	depuis	de	nombreux	endroits	 
au moyen d’un authentifiant unique

•	 	Notifications	d’alarme	et	d’événement	par	courriel

•	 	Mises	à	jour	automatiques

•	 	Surveillance	de	l’état	des	caméras	
 ou des pertes de communication

•	 	Lecture	rapide	des	alarmes	et	événements	vidéo

•	 	Notification	d’alarme	et	d’événement	en	temps	réel,	sans	lien	 
de clip vidéo

•	 	Stockage	évolutif	avec	des	dispositifs	grand	public

•	 	Sélection	en	un	clic	de	nombreuses	options	de	visionnement

•	 	Recherche	simplifiée	des	événements	les	plus	récents

•	 	Fonction	de	recherche	avancée	pour	les	événements	plus	anciens
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Fonctionnement?
La solution MAXPRO Cloud vous offre un 

accès sécurisé à vos vidéos dans le nuage. 

Les vidéos en direct et enregistrées sont 

accessibles au moyen d’un authentifiant depuis 

le centre d’hébergement en  

nuage Honeywell.

MAXPROMD CLOUD



www.honeywellvideo.com

L’application mobile MAXPRO gratuite pour iPadMD, 
iPhoneMD, iPodMD Touch et AndroidMC qui vous permet 
de vous connecter à une solution MAXPRO NVR/Hybrid 
ou MAXPRO Cloud depuis une installation distante pour 
répondre à vos besoins de sécurité mobile. Cette solution 
vous permet d’avoir un œil sur votre entreprise lorsque vous 
êtes absent. 

Utilisez l’application pour accomplir des tâches 
quotidiennes, comme :

•	 	Visionnement	de	vidéos	en	direct

•	 	Zoom	avant	pour	un	visionnement	en	plein	écran

•	 	Lecture	ou	recherche	de	vidéos	par	date	et	heure

•	 	Prise	d’un	instantané	depuis	une	image	vidéo

Pour télécharger l’application GRATUITE, visitez la 

boutique AppleMD iTunesMD App StoreSM ou Google  

Play pour AndroidMC et effectuez la recherche du titre 

MAXPRO Mobile.
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MAXPROMD MObILE

Apple, iPad, iPhone, iPod touch et iTunes sont des 
marques de commerce de Apple Inc. Toutes les autres 
marques de commerce sont la propriété de leurs 
propriétaires respectifs.



Pour obtenir plus d’informations : 

www.honeywellvideo.com

Automation and Control Solutions

Honeywell Security Products Americas

3333 Unity Drive

Mississauga, ON  L5L 3S6

1.800.323.4576

www.honeywell.com
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