
WIN-PAK™ 2005
10 bonnes raisons de choisir WIN-PAKTM 2005

Tout inclus 

Interface intutive et commune 

Démarrage facile et rapide

Valeur ajoutée

Caractéristiques évoluées à faible coût 

Grande base de données clients 

Interface unique pour l'exploitant 

Intégration conviviale 

Plannification

Satisfaire les besoins du client

WIN-PAKTM 2005 inclut tout ce qui est nécessaire à un système de contrôle d'accès de petite

taille intégrant l'association vidéo intégrée, un serveur multi-location avec personnalisation des 

badges. Il n'y a aucune option ou module supplémentaire à ajouter.

Que ce soit WIN-PAK, NSTARTM ou WIN-PAKTM PRO, tous nos logiciels posssèdent des comman-

des et des fonctions identiques. Selon la version installée, le temps pour la formation et l'installa-

tion s'en trouve réduit, car tous nos produits possèdent une structure de programmation similaire.

Les assistants au démarrage réduisent le temps d'installation et permettent une programmation fa-

cile et rapide de WIN-PAK 2005. Ils offrent l'avantage d'optimiser l'installation et la mise en service

pour configurer les contrôleurs en ajoutant des utilisateurs, sans compliquer la programmation.

Ajouter une surveillance vidéo numérique intégrée à votre installation et optimiser votre investisse-. 

ment. Gagner de nouveaux marchés en proposant l'installation d'une vraie solution intégrée avec 

stockeur numérique pour l'enregitrement des événements et des alarmes.

WIN-PAK 2005 offre des fonctions élaborées personnalisables comme la gestion de ronde, le suivi 

de mouvement, les vues graphiques, l'intégration de vidéo numérique sans supplément de coût. 

WIN-PAK, avec plus de  20,000 installations, est le logiciel de contrôle d'accès le plus populaire du

marché. WIN-PAK 2005 offre la grande opportunité de satisfaire les clients en faisant évoluer les 

installations existantes, grâce à ses mises à jour, à ses caractéristiques complémentaires comme

la vidéo numérique, la personnalisation de badges, les rapports par Email et plus encore.

En commençant par un Nstar, une installation de contrôle d'accès peut évoluer vers un WIN PAK

PRO  2005, intégrant de base des interface avec les produits Honeywell de vidéo et d'alarme intru-

sion tels que les enregistreurs  numériques FUSION et les centrales intrusion GALAXY. WIN PAK

PROTM 2005 procure une seule interface pour l'exploitant, intégrant l'ensemble des systèmes

WIN-PAK 2005 est conçu pour une simplicité d'installation dans le monde de l'intégration. Grâce à

l'utilisation d'une terminologie standard, l'interface avec d'autres applications est rapide et facile.

Créer une configuration réseau en utilisant le câblage Ethernet existant. 

WIN-PAK 2005 offre en option la plannification de rapports pour vos clients. Créer ces rapports

dans WIN-PAK 2005 et imprimer les ou envoyer les par E-mails automatiquement à vos clients.

WIN-PAK 2005 utilise une base de données Microsoft MSDE, permettant aux intégrateurs de s'a-

dapter aux besoins de leurs clients en proposant des interfaces compatibles avec des bases de

données existantes, comme la gestion de paye, la gestion horaire et autres applications de la DRH.
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