Systèmes d'alarme anti-intrusion

Galaxy® TouchCenter Plus
Clavier tactile intuitif avec visualisation des caméras en Live
Galaxy TouchCenter Plus est un clavier tactile couleur qui permet d'utiliser et de gérer
facilement les systèmes d'alarme anti-intrusion Galaxy Flex et Galaxy Dimension
respectivement certiﬁés NF&A2P 2 et 3 boucliers. La maîtrise des systèmes de
sécurité est à portée de main. L'afﬁchage tactile intuitif afﬁche des menus et des icônes
faciles à comprendre. TouchCenter Plus permet une installation rapide, et limite les
besoins en formation et en maintenance. Il réduit les erreurs d'utilisation et les alarmes
intempestives.

Gestion simple et aisée du système
TouchCenter Plus donne aux utilisateurs le choix d'utiliser facilement les fonctionnalités
de contrôle d'accès ou détection anti-intrusion du système via l'écran tactile ou des tags
de proximité ou des cartes RFID. Même les plus grands systèmes multi-sites sont faciles

Points forts
Fonctions complexes. Utilisation simple.

à gérer. L'interface intuitive et les écrans de visualisation afﬁchent le statut du système,
des zones, des groupes et des événements.

• Fonctions tactiles avancées (avec icônes et
menu de commandes)

Gardez le contact avec votre domicile ou votre entreprise

• Visualisation en Live des caméras

La visualisation en Live Streaming des prises de vues des caméras IP locales ou à

• Vue d'ensemble de l'état du système

distance est possible sur demande. Elle permet aux utilisateurs de surveiller l'intérieur

• Interface graphique de sécurité avancée
(activer/ désactiver plusieurs zones ou groupes)

et l'extérieur de leur domicile ou de leur entreprise. Cette visualisation en Live permet
aux utilisateurs de surveiller avec souplesse et efﬁcacité les activités dans des zones
très variées.

Contrôle efﬁcace des bâtiments

• Utilisation de badge de proximité en option pour
faciliter la gestion du système
• Ajouter, supprimer, modifier les tags et les codes
utilisateurs avec facilité

Le contrôle de bâtiment ou d'habitation permet de gérer facilement différents
systèmes tels que l'éclairage, la climatisation, le chauffage.

• Affichage de l'historique des évènements

Design élégant

• Paramétrages avancés des zones (état,
modification, liste des prises de vues...)

Le design moderne du Galaxy TouchCenter Plus inclut des options de montage

Caractéristiques complexes.

encastré qui permettent de l'intégrer dans les intérieurs contemporains et de

Utilisation simple.

bénéﬁcier d'une esthétique élégante.

• Émulation du clavier (MK7 et MK8) assurant
une programmation complète

Imaginez les possibilités
L'écran tactile à haute résolution (800x400p) fonctionne aussi comme cadre photo
numérique pour les clients résidentiels et commerciaux. Permettant de créer des
diaporamas, d'utiliser des lecteurs audio et vidéo MP4, d'afﬁcher des photos, des
annonces publicitaires, des communications pour le personnel et des logos, le Galaxy

• Clavier virtuel assurant une gestion complète
du système
• Évolutivité assurée par la mise à jour régulière
du firmware par carte SD

TouchCenter Plus est une véritable solution multi-fonction qui apporte une valeur
supplémentaire à toute installation. Imaginez les possibilités.

C A R A C T É R I S T I Q U E S P R I N C I PA L E S

• Gestion intuitive des
systèmes de sécurité
et contrôle d'accès
Galaxy.

• Afﬁchage en direct de la
vidéo en streaming des
caméras IP avec
connexion ﬁlaire ou Wi-Fi
(surveillance de la
circulation, des zones
de stationnement, des
activités du personnel,
de terrains de jeu, etc).

• Design esthétique
avec options de
montage mural ou
encastré.

• Lecteur audio et vidéo
MP4 avec cadre pour
photo/ annonce
publicitaire en option.

• Contrôle des
automatismes pour les
bâtiments et les
habitations.

Galaxy TouchCenter Plus

Fonctionnalités du système

La puissance de la simplicité – Facilité d'utilisation, interface intuitive
Écran d'accueil

Etat des groupes

Accès direct aux fonctions complètes du système

Visualisation simple des groupes

Mises En Service / Hors Service rapides

Écran Historique des évènements

Mises En / Hors Service simpliﬁées par afﬁchage
de l'état du système sous forme d'icônes

Historique des événements facile à interpréter pour
les utilisateurs

Écran utilisateur-Ajouter/ Modiﬁer

Options multimédias

Interface conviviale pour un usage rapide et simple
(ajouter, supprimer, modiﬁer les badges et codes
utilisateurs)

Accéder, sélectionner ou basculer facilement entre
vidéo MP4, diaporamas, annonces publicitaires ou
messages et communications.

Visualisation en Live par caméra IP

Écran de conﬁguration avancée

Les utilisateurs peuvent visualiser leur habitation
ou entreprise grâce à la fonction "Cam Live View"
intégrée.

Mise en œuvre rapide du système avec symboles
graphiques clairs en mode Ingénieur.

Galaxy TouchCenter Plus

Caractéristiques techniques

GÉNÉRAL

Taille d'écran

155 mm x 87 mm

Résolution d'écran

800 x 480 pixels

Luminosité et volume

Barre de réglage des paramètres de personnalisation

Langues disponibles

Anglais, espagnol, français, néerlandais, polonais, russe, tchèque

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension de service

9 - 13 Vcc

Courant (TouchCenter Plus)

260 mA - 12 Vcc

Courant (TouchCenter Plus Prox )

290 mA - 12 Vcc

FONCTIONS SPÉCIFIQUES

Cartes mémoire

Emplacement pour carte mémoire SD/SDHC

Compatibilité avec des caméras IP

Caméras IP Honeywell des gammes equIP® & Performance

Câblage

Connexion à 4 ﬁls standard

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

Températures de fonctionnement

-10˚C à 65˚C (opérationnel)
−40˚C à 70˚C (stockage)

Humidité maximale

93% Humidité Relative, sans condensation

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Options du boîtier

Couleur : Blanc
Montage : Mural ou encastré avec support A045

Dimensions du boîtier (L x H x P)

218 x 162 x 34 mm

Poids

760 g

RÉGLEMENTATION

Conformité

CE ; EN50131-1:2006+A1:2009 et BS8243:2010 ; classe de sécurité 3, classe environnementale II;
compatible avec les systèmes Galaxy Flex et Galaxy Dimension certiﬁés respectivement NF&A2P 2 ou 3
boucliers.

Type Équipement de contrôle auxiliaire (ACE)

Type B (équipement ﬁxe)

Commandes et compatibilité
RÉFÉRENCES DE COMMANDE

CP045-00

Galaxy TouchCenter Plus – montage encastré

CP046-00

Galaxy TouchCenter Plus – montage encastré (avec prox)

A045

Montage mural pour Galaxy TouchCenter Plus

COMPATIBILITÉ
CENTRALE D'ALARME ANTI-INTRUSION

Système d'alarme

Nombre max. de claviers

Version min. du logiciel de la centrale

Galaxy Flex 20/50/100

1

3.xx

Galaxy Dimension 48

1

6.xx

Galaxy Dimension 96/264

2

6.xx

Galaxy Dimension 520

4

6.xx

CAMÉRAS IP

Caméras IP equIP

Gamme complète de caméras IP pour grandes et moyennes installations

Caméras IP HDZ

Caméras HDZ PTZ d'intérieur et d'extérieur

Caméras IP Performance

Gamme de caméras IP pour petites et moyennes installations

REMARQUE : Veuillez consulter votre représentant Honeywell pour obtenir d'autres informations sur les caméras IP spéciﬁques prises en charge.

Pour plus d'informations:
www.honeywell.com/security/fr
Email: security.france@honeywell.com

Honeywell Security & Fire
Parc de Haute Technologie
Immeuble Lavoisier
3-7 rue Georges Besse
92160 Antony, France
Tel: +33 (0) 1 40 96 20 50
www.honeywell.com
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