
Ce n’est pas une option , c’est du bon sens.  
Ne prenez aucun risque à une époque où les 
enregistreurs vidéo numériques peuvent tomber en 
panne sans le savoir ou qu’un dispositif de stockage 
vidéo sur site puisse être volé ou vandalisé. Faites 
confiance à la fiabilité du stockage de vidéos hébergées.

Des applications sont 
proposées sur des 
plateformes Cloud4

Des entreprises 
utilisent déjà un service 
s’appuyant sur le Cloud2

Croissance totale du marché 
des services Cloud entre  
2011 et 20163

MAXPRO® Cloud | Partout, à tout instant 

Protection des personnes,
des biens et des actifs...
sur le Cloud

Pour en savoir plus 
regardez la vidéo 

D’économies 
potentielles 
réalisées par an par 
entreprise utilisant 
des systèmes de 
vidéo hébergée5

500-1000€ 

150€
MILLIARDS

5X
Croissance par 5 des 
systèmes intelligents 
de 2012 à 20201

80%

Programmez une démo en 
temps réel
www.maxprocloud.eu

Parlez à un représentant 
Honeywell 
+33 (0) 1 40 96 20 50

Téléchargez 
la brochure MAXPRO Cloud
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Visionnez les vidéos en direct ou 
enregistrées avec un PC, un Mac, une  
tablette ou un Smartphone partout où 
l’accès Internet est disponible.

Maximisez les investissements 
avec un système qui évolue en 
même temps que les besoins des 
entreprises.

SURVEILLEZ VOTRE 
ENTREPRISE

d’ici 2020,

TÉRAOCTETS DE 
DONNÉES SERONT 
STOCKÉS DANS LE 
CLOUD6

110 000

PROTÉGEZ VOTRE 
INVESTISSEMENT

Gérez les vidéos à distance à 
partir d’un ou plusieurs sites

Accédez aux clips vidéos hors pare-feu 
de votre entreprise sans compétences 
informatiques particulières

Recevez en temps réel des informations 
d’alarmes et d’autres événements 
requérant votre attention

Achetez uniquement ce dont vous 
avez besoin grâce aux options de 
stockage évolutif

Recevez automatiquement et sans frais 
les mises à jour logicielles des nouvelles 
fonctionnalités

Tirez avantage de l’équipement 
existant et ajoutez une technologie 
plus récente si vous le souhaitez

Surveillez les performances de votre 
système grâce aux notifications 
instantanées de panne panne 

Stockez vos données localement ou sur 
le Cloud pour un service vidéo plus fiable

Accédez à vos vidéos par un accès 
sécurisé. La connexion sécurisée permet 
d’accéder aux vidéos uniquement pour 
les utilisateurs autorisés

Détendez-vous. Les vidéos 
enregistrées sont disponibles  
24 heures sur 24, / 7 jours sur 7.

SÉRÉNITÉ

74%
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