
WIN-PAK® pour Galaxy

CARACTÉRISTIQUES

Logiciel de gestion pour utilisateur de Galaxy

WIN-PAK pour Galaxy la suite logicielle qui permet aux 

utilisateurs finaux de gérer leurs systèmes anti-intrusion 

Galaxy Dimension. WIN-PAK pour Galaxy est idéal si vous 

n'avez actuellement besoin que de la gestion utilisateur 

d'intrusion, et si vous pensez que dans l'avenir d'autres 

fonctionnalités vous seront nécessaires. Augmentez les 

possibilités de votre installation actuelle Galaxy, ce qui vous 

permet de faire plus, tout en gagnant du temps et des 

ressources. 

WIN-PAK pour Galaxy vous offre le moyen de gérer, à 

partir d'un seul poste, des systèmes Galaxy éparpillés 

sur de multiples sites, ce qui supprime la nécessité 

coûteuse de se rendre sur chacun et accroît la sécurité en 

réduisant le temps de mise en œuvre de tout changement 

de procédure. La plate-forme, visant à centraliser et à 

simplifier la gestion utilisateur, automatise des tâches 

communes, facilite le transfert des accréditations et affiche 

les informations d'une manière claire et conviviale. 

La suite logicielle Honeywell WIN-PAK est une solution 

évolutive capable d'intégrer parfaitement la vidéo, le 

contrôle d'accès et la gestion anti-intrusion en un seul 

outil facile à utiliser. L'interface de WIN-PAK est puissante 

et intuitive pour que les tâches répétitives concernant 

plusieurs sites soient simples et fournit une vue d'ensemble 

détaillée de l'état des solutions de sécurité.

• Grande modularité

 – Peut gérer les utilisateurs et la sécurité de une à cinq 

centrales Galaxy Dimension

 – Peut être mis à jour pour gérer également le contrôle 

d’accès et la vidéo à partir d'un seul poste

• Gestion utilisateur centralisée et avancée

 – Suppression d'un utilisateur sur plusieurs centrales 

Galaxy en 3 clics

 – Quelques clics pour ajouter un utilisateur sur jusqu’à 

5 centrales Galaxy Dimension 

 – Mise à jour automatique de toutes les centrales 

Galaxy Dimension, avec confirmation de la prise en 

compte.

 – Gestion du nom d'utilisateur Galaxy, du code clavier 

et du numéro de badge

 – Gestion du niveau utilisateur

 – Choix des groupes

 – Autorise l'usage de badge pour armer et désarmer 

• Interface utilisateur claire et intuitive

 – Affichage de plans spécifiques Galaxy

 – Indique clairement l’actualisation des états

 – Signale les alarmes directement sur les plans d’étage

• Fonctionnalité de rapports avancés

 – Rapports prédéfinis ou personnalisés

 – Envoi programmé, par e-mail, des rapports prédéfinis

 – Exportation en HTML ou format délimité

 – Hiérarchisation des événements d'alarme

•  Gestion des DCM et MAX limitée à l’attribution de profil 

d’accès aux utilisateurs Galaxy

•  Logiciel multilingue, à savoir : Anglais, arabe, espagnol, 

français, italien, néerlandais, polonais, portugais, 

russe, tchèque



AVANTAGES

Conçu pour Galaxy Dimension

Procure une expérience spécifique au 
système Galaxy, tout en simplifiant les 
tâches communes et en accroissant 
la clarté de présentation des 
informations. Facile à utiliser, intuitif et 
conçu en tenant compte des retours 
des utilisateurs et du marché, WIN-
PAK pour Galaxy propose une solution 
simple mais professionnelle.

Gestion utilisateur intuitive

Conçu pour faciliter la gestion, 
WIN-PAK vous apporte le moyen 
d'exécuter des tâches communes 
en quelques clics, automatise des 
opérations banales, gère simplement 
les accréditations et la synchronisation 
des dispositifs et des sites, et 
centralise toutes les informations 
utilisateurs. Cela se traduit par une 
gestion plus simple, moins gourmande 
en ressources et dépourvue d'erreurs. 

Gestion de multiples centrales

Centralise et simplifie la gestion 
utilisateur jusqu’à 5 centrales Galaxy 
Dimension. Les tâches communes 
peuvent être exécutées en quelques 
clics. Gain de temps et de ressources. 

Amélioration de la supervision

La supervision en temps réel d'un plan 
d'étage actif garantit la présentation 
claire des informations clés, ce qui 
permet de prendre des décisions 
rapidement et limite les erreurs 
humaines. 

Mise à jour plus rapide des états

La mise à jour en temps réel des états 
provenant des centrales Galaxy signifie que 
toutes les informations pertinentes sont à 
disposition sans retard. 

Solution globale de gestion utili-
sateur

Aucun outil complémentaire n'est requis 
pour gérer les utilisateurs Galaxy ; la mise 
à jour est simple et claire car le système 
est totalement intégré ; en conséquence, 
le produit évolue en fonction de vos 
besoins. 

Apprentissage et utilisation très 
simples

Interface utilisateur claire, formation 
simple n'exigeant aucune 
compétence spéciale.

Mise en œuvre et déploiement 
simplifiés 

Possibilité de créer des utilisateurs WIN-
PAK à partir d'utilisateurs Galaxy, ce qui 
simplifie la mise en œuvre et raccourcit les 
périodes de transition, donc fait gagner 
du temps. Autorise l'ajout de la gestion 
du controle d’accès et de la vidéo sans 
devoir créer d'autres profils utilisateurs. 

Mise à jour vers WIN-PAK
Intégration / Ultimate

Tandis que votre entreprise évolue, il peut 
être nécessaire d'ajouter des centrales 
Galaxy ou d'intégrer la gestion de la vidéo 
et de du contrôle d’accès. Cela peut 
être aisément réalisé en procédant à une 
mise à jour vers WIN-PAK Intégration ou 
Ultimate, qui sont disponibles en versions 
offrant une vidéo basique ou avancée et 
peuvent intégrer le contrôle d'accès.

WIN-PAK pour Galaxy



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES/EXIGENCES TECHNIQUES

CONFIGURATION

Voici les exigences hardware et logicielles pour installer WIN-PAK sur un ordinateur :

• Prérequis

 − Galaxy Dimension GD-48, GD-96, GD-264, GD-520 firmware version V6.92

 − Module Ethernet E080-4 version 3.05.

• Minimum : PC pouvant prendre en charge une centrale Galaxy Dimension

• Serveur conseillé : PC pouvant prendre en charge 1 à 5 centrales Galaxy Dimension, jusqu'à 2 000 zones. Licences 

de système d'exploitation en fonction du nombre de postes de travail et de ports de communication pour votre 

application

• Performances : Prise en charge de 1 à 5 centrales, jusqu'à 2 600 zones, impliquant un grand nombre d'interactions 

entre centrales ou des sorties pour la commande de l'éclairage dans les bâtiments

• Systèmes d'exploitation pris en charge : Windows 10 64 bits, Windows 8, Windows 8.1, Windows 2012 Server 

R2, Windows 7 Professionnel 64 ou 32 bits® et Windows Server 2008 R2. Qualifié pour VMware vSphere 5.5 (Anglais)

Versions de firmware minimales 
Galaxy Dimension :   
-         GD-48, GD-96, GD-264 et 
 GD-520 : V6.92
- Module Ethernet E080-4 : V3.05

Minimum
Minimum/Poste de 

travail
Conseillé Performances

Système  
d'exploitation

Windows 7 32 bits  
(sans intégration vidéo)

Windows 7 Professionnel 
2012

Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 R2

Base de données
SQL Server 2012 Express 

(fournie)
SQL Server 2012 Ex-

press (fournie)
SQL Server 2012 Express 

(fournie)

SQL Server 2012 avec 
licence processeur 

conseillée

Processeur Intel® Pentium IV Intel® Core™ i5 2400 Quad Core Intel® Intel® Quad Core Xeon®

Unité centrale 2,4 GHz 3,1 GHz 2,4 GHz 2,4 GHz

Mémoire vive 4 Go 4 Go 8 Go 16 Go

Disque dur
80 Go STATA, 

minimum disponible 5 Go
80 Go STATA, 

minimum disponible 5 Go
250 Go STATA ou SCSI

Disques 1 To 7 200 tr/
min ou mieux, en  

configuration : SE sur 
RAID1; base de données 

RAID 
1+0 (4 disques)

Carte vidéo
Standard

(Définition mini 1024 X 768)
1 x 512 Mo PCIe x16** 1 x 512 Mo PCIe x16** 1x512Mo PCIe x16**



RÉFÉRENCES DE COMMANDE

WIN-PAK pour Galaxy

Pour plus d’informations:

www.honeywell.com/security/fr

Email: security.france@honeywell.com

Honeywell Security Group 

7 rue Georges Besse

92160 Antony

France

Tel: 01 40 96 20 50

Fax: 01 40 96 20 60
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NOUVEAU SYSTÈME

RÉFÉRENCE DESCRIPTION

In
tr

us
io

n

W
IN

-P
A

K
p

ou
r 

G
al

ax
y

U
n 

ut
ili

sa
te

ur WPG4X1 WIN-PAK pour Galaxy - LOGICIEL UN UTILISATEUR - UNE CENTRALE GALAXY DIMENSION

WPG4X5 WIN-PAK pour Galaxy - LOGICIEL UN UTILISATEUR - CINQ CENTRALES GALAXY DIMENSION 
 

MISE À JOUR DE WIN-PAK pour Galaxy

RÉFÉRENCE

MISE À JOUR VERS

Intrusion Intégration contrôle d’accès, vidéo et Galaxy

WIN-PAK
pour Galaxy 
 (5 centrales)

WIN-PAK 
Intégration

WIN-PAK  
Ultimate

Un utilisateur Un utilisateur Cinq utilisateurs Utilisateurs illimités

In
tr

us
io

n

W
IN

-P
A

K
p

o
ur

 G
al

ax
y

U
n 

ut
ili

sa
te

ur
   

   
   

   
   

  

WIN-PAK
pour Galaxy 
(1 centrale)

UG4X1GX5 UG4X1S4G UG4X1S45GA UG4X1P4

Ajout de :  
4 CENTRALES 
GALAXY

Ajout de :   
CONTRÔLE D’ACCÈS 
AVANÇÉ, VIDÉO

Ajout de : 
4 UTILISATEURS 
CONTRÔLE D’ACCÈS 
AVANÇÉ, VIDÉO 
AVANÇÉE

Ajout de : 
UTILISATEURS 
ILLIMITÉS   
CONTRÔLE D’ACCÈS 
AVANÇÉ, VIDÉO 
AVANÇÉE

WIN-PAK
pour Galaxy 
(5 centrales)

X

UG4X5S4G UG4X5S45GA UG4X5P4

Ajout de :   
CONTRÔLE D’ACCÈS 
AVANÇÉ, VIDÉO

Ajout de : 
4 UTILISATEURS  
CONTRÔLE D’ACCÈS 
AVANÇÉ, VIDÉO 
AVANÇÉE

Ajout de : 
UTILISATEURS 
ILLIMITÉS   
CONTRÔLE D’ACCÈS 
AVANÇÉ, VIDÉO 
AVANÇÉE

Remarque : Les autres mises à jour sont désormais indisponibles. Nous vous suggérons d'acquérir une licence complète et de consulter le service technique Honeywell pour obtenir des 
conseils sur les mises à jour.

WIN-PAK® et Galaxy® sont des marques déposées par Honeywell International Inc.

Microsoft®, Windows® Server 2012, Windows® Server 2008, Windows 8, Windows 7, et S:QL Server sont des marques déposées par Microsoft Corporation

VMware et VMware vSphere sont des marques déposées ou commerciales par VMware, Inc.


