
Systèmes de gestion de la sécurité

C A R A C T É R I S T I Q U E S

Pro-Watch propose des options complètes 
en matière d’audit et de signalement pour 
répondre aux besoins d’exploration de 
données dans le domaine de la justice, de 
la conformité et de la veille stratégique. 
L’application permettant de créer des rapports 
comprend des modèles de rapport de base et 
donne la possibilité de générer des rapports 
personnalisés. Les rapports peuvent être 
exportés aux formats XLS, CSV et PDF. 

Pro-Watch offre une plateforme solide 
et éprouvée pour une solution de gestion 
d’entreprise intelligente. Celle-ci est 
déployée avec succès dans les entreprises 
de nombreuses tailles et dans différentes 
applications verticales comme les installations 
de fabrication, les campus, les bâtiments 
administratifs et les infrastructures critiques.

• Client Web pour la gestion des 
badges, la génération de 
rapports et la surveillance 
d’alarmes et d’activités 

• Client mobile pour la gestion de 
badges et le contrôle des portes

• Prend en charge WindowsMD Server 
2008/2012/2012 R2, SQL 
Server 2008/2012/ 2014, 
Windows 7/8/8.1/10 (32 bits  
et 64 bits)

• Interface utilisateur unique 
pour plusieurs fonctions de 
sécurité et de gestion

• Add HSDK et Pro-Watch peuvent 
être intégrés à d’autres 
systèmes de gestion de 
bâtiment tels que les 
systèmes de détection de feu 
secondaire, les systèmes 
d’éclairage et les systèmes de 
chauffage, ventilation et 
climatisation

• Web Services API permet des 
options d’intégration 

• Gestion des certifications

• Personnalisation des 
déclencheurs et procédures

• Associe les activités aux 
actions, y compris l’envoi de 
courriels, l’exécution d’une 
procédure stockée ou le 
déclenchement d’un point 
d’E/S du panneau. Les activités 
peuvent être déclenchées au 
niveau de la plateforme 
Pro-Watch pour des actions 
de panneau à panneau ou de 
panneau à logiciel ou au sein 
d’un panneau pour des 
actions locales.

• Rapports de base

• Prise en charge de la 
virtualisation pour VMWare et 
MicrosoftMD Hyper-V 

• Rapports de conformité 
offrant des rapports de 
données et des rapports 
statistiques; des rapports 
générés automatiquement sur 
la base de programmes

• Configuration et maintenance 
faciles grâce à des modèles de 
matériel définissables par 
l’utilisateur

• Partitionnement de base de 
données et autorisations 
définissables par l’opérateur

• Communications IP, série et 
par modem

• Programme de remplacement 
CASI Micro/5 et M2000

• Éditions Lite, Professional, 
Corporate et Enterprise

Pro-WatchMD 4.3
Suite de gestion de la sécurité

Conçue pour relever les défis posés par les environnements exigeants 
d’aujourd’hui, la suite de gestion de la sécurité Pro-Watch de Honeywell 
offre la flexibilité, l’extensibilité et le contrôle nécessaires pour assurer 
une gestion complète de la sécurité. Pro-Watch fournit aux entreprises 
les outils dont elles ont besoin pour protéger les personnes, sécuriser 
les biens et assurer le respect de la réglementation en combinant 
des fonctions de contrôle d’accès, de vidéo numérique, de détection 
d’intrusion et d’autres fonctionnalités dans un système performant.

L’intégration aux systèmes vidéo et solutions de contrôle d’accès de 
Honeywell et d’autres fabricants permet d’exploiter le matériel existant 
à mesure que le système évolue. Les options matérielles et logicielles 
modulaires permettent de faire évoluer facilement et à moindre coût un 
système pour continuer à répondre aux besoins croissants de l’entreprise.

Grâce au client Web Pro-Watch, les clients peuvent utiliser leur 
infrastructure réseau existante afin de fournir une gestion de la sécurité 
à distance pour la gestion des badges, la génération de rapports et la 
surveillance d’alarmes et d’activités. L’utilisation d’un nombre réduit de 
logiciels permet de réaliser des économies sur les coûts d’installation et 
de gagner du temps, tout en continuant à offrir une protection optimale.

Pro-Watch simplifie les tâches grâce une interface utilisateur commune 
conçue pour améliorer l’efficacité des opérateurs et aider les entreprises à 
réduire les coûts de formation. Les activités peuvent être acheminées vers 
des postes de travail spécifiques et reliés à des réponses automatisées du 
système telles que les rappels de caméra et les notifications vers l’extérieur. 
Les options d’intégration de composants d’intercom et de notification 
de masse établissent un lien vital avec le centre de télésurveillance.
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La suite Pro-Watch 
propose des licences 
logicielles de base qui 
répondent aux besoins 
de sécurité des petites 
entreprises comme des 
sociétés internationales :

Pro-Watch Lite Edition : 
fonctionnalité de base 
pour petits bureaux, 
avec prise en charge 
de 32 portes maximum 
sur les panneaux 
de la série PW. 

Pro-Watch Professional 
Edition : fonctionnalité 
totale de sécurité avec 
plus d’options pour les 
entreprises de taille 
moyenne avec jusqu’à 64 
portes ou entreprises 
nécessitant des 
processus intégrés ou 
une conformité 
réglementaire.

Pro-Watch Corporate 
Edition : sécurité complète 
pour les entreprises et 
campus plus grands. 
Grâce à ses options de 
haute disponibilité 
supplémentaires, cette 
édition est la solution 
idéale pour les entreprises 
qui ont besoin de plans de 
continuité des activités 
24 h/24, 7 j/7, pour leur 
système de sécurité.

Pro-Watch Enterprise 
Edition : système de 
sécurité global combinant 
plusieurs systèmes 
Pro-Watch Corporate 
Edition pour assurer une 
gestion efficace des 
données des détenteurs 
de badges et un 
signalement des activités 
dans l’ensemble de 
l’entreprise. 
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À l’exception de la gestion des badges, 
l’intégration à ces systèmes n’est pas 
disponible sur Pro-Watch Lite Edition

Intégrations disponibles en utilisant Pro-Watch Professional Edition

Poste de travail et 
serveur Pro-Watch 

Lite Edition ou 
Pro-Watch 

Professional Edition

Poste de travail 
MAXPROMD avec 

serveur avec client 
Pro-Watch

Intégration de 
l’intrusion VISTAMD et 
Galaxy Dimension

Les éditions Pro-Watch Lite Edition 
(PWLE) et Pro-Watch Professional Edition 
(PWPE) sont optimisées pour répondre aux 
besoins des petits systèmes de sécurité.

Ces éditions exploitent MicrosoftMD SQL 
Express 2012 (compris) de façon à ce que 
le serveur puisse être hébergé sur un poste 
de travail simple ou un serveur séparé. Dans 
un cas comme dans l’autre, des clients 
supplémentaires peuvent être connectés au 
serveur jusqu’aux limites prises en charge. 
Pour plus d’informations, consultez le guide 
des caractéristiques techniques à la page 5. 

Pro-Watch Lite Edition offre une fonctionnalité 
de base pour les petits bureaux et comprend des 
contrôleurs d’accès Pro-Watch de la série PW. 
Des licences client supplémentaires peuvent 
être ajoutées si nécessaire (jusqu’à 5 au total).

Pro-Watch Professional Edition est idéale 
pour les sites nécessitant plus de 32 lecteurs 
ou des postes clients supplémentaires.

Pro-Watch Professional Edition (PWPE) et 
Pro-Watch Corporate Edition (PWCE) répondent 
aux besoins des grandes et moyennes 
installations. 

Un déploiement topologique informatique 
avec un serveur séparé est recommandé. 
Les postes de travail peuvent être connectés 
via un réseau LAN ou WAN : pratique pour 
gérer plusieurs sites sur un seul serveur. 
Pro-Watch Professional Edition comprend 
Microsoft SQL Express 2012 (compris).

Les deux éditions proposent de nombreuses 
options pour répondre à différents besoins 
en matière de sécurité. Pour connaître les 
limites de l’édition PWPE en termes de prise en 
charge de la connectivité, consultez le guide 
des caractéristiques techniques à la page 5.

PWCE est l’édition qui convient le mieux aux 
systèmes de grande taille et aux campus, car 
elle n’impose aucune restriction quant au 
nombre de lecteurs ou de postes de travail 
supplémentaires. Honeywell propose également 
des solutions redondantes sur PWCE pour les 
entreprises qui fonctionnent 24 h/24, 7 j/7.

Petits systèmes : Pro-Watch Lite Edition et Pro-Watch Professional Edition

Grands et moyens systèmes : Pro-Watch Professional  
Edition et Pro-Watch Corporate Edition
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É D I T I O N S  P R O F E S S I O N A L ,  C O R P O R AT E  E T  E N T E R P R I S E

• Gestion de badges standard 
et avancée 

• Licence supplémentaire pour 
code-barres 2-D PDF417 
pour la gestion des badges

• Option de vérifications 
d’antécédents d'antécédents du 
Programme d'habilitation de 
sécurité en matière de transport 
(PHST) dans Pro-Watch AP 
(aéroport)

• Intégration aux panneaux 
VISTAMD FBP-128 /250 et GX 
de Honeywell en Amérique du 
Nord et dans les panneaux 
Galaxy Dimension GD-48, 
GD-96, GD-264 et GD-520 de 
Honeywell en Europe

• Déclenchement des 
procédures d’activités en cas 
d’activités identiques 
consécutives

• Rassemblement, antiretour et 
ronde de garde

• Application de l’occupation 
minimale et maximale

• Intégration des dispositifs 
vidéo ajoutés au système 
MAXPROMD VMS

• Prise en charge des serveurs 
d’interphone Commend 
GE200, GE300, GE700  
et GE800

• Archives historiques 
détaillées pour le suivi des 
modifications de 
configuration, des opérations 
de sécurité et des activités 
liées aux dispositifs afin de 
respecter les exigences 
d’audit et d’assurer le respect 
de la réglementation

• Les intercoms reliés à des 
lecteurs et à des 
emplacements sur plans 
permettent d’accéder 
rapidement à des unités 
spécifiques

• Prise en charge des fichiers 
AutoCAD R14 et ultérieurs 
(DWFx ou XPS) avec licence 
supplémentaire

• Options pour l’intégration de 
dispositifs biométriques, de 
matériels tiers, de solutions 
radar-vidéo et de systèmes de 
convergence informatique

• Solutions de serveur 
redondant à haute 
disponibilité  
(Corporate Edition)

• Prise en charge des serrures 
sans fil fabriquées par Allegion, 
Assa Abloy et Salto

• Prise en charge des serrures 
déconnectées fabriquées  
par Salto

• Infrastructure FICAM PACS 
homologuée APL

Pro-Watch Enterprise Edition (PWEE) fournit 
une solution de sécurité pour l’entreprise à 
l’échelle mondiale en partageant les identités 
des détenteurs de badge et les données relatives 
aux activités dans l’ensemble de l’entreprise.

Avec un système PWEE, un serveur d’entreprise 
facilite l’échange de données bidirectionnel 
entre les serveurs régionaux. Cela permet 
l’utilisation de solutions d’identification 
unique à l’échelle d’une entreprise.

Si une entreprise dispose d’au moins deux 
suites Pro-Watch Corporate Edition (PWCE), 
elle peut facilement mettre à niveau ses 
serveurs pour les intégrer dans un système 
Enterprise. Chaque serveur Corporate 
Edition devient un serveur régional et 
conserve le contrôle du système régional.

Corporate 
Edition

Corporate 
Edition

Corporate 
Edition

Corporate 
Edition

Pro-Watch
Enterprise

Edition

Systèmes d’entreprise : Pro-Watch Enterprise Edition



Pour plus de détails :
www.honeywellintegrated.com

Honeywell Security and Fire
3333 Unity Drive

Mississauga, ON L5L 3S6

1 877 667-8324

www.honeywell.com
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NUMÉRO DE PIÈCE DESCRIPTION

ACCESSOIRES ET MODULES COMPLÉMENTAIRES POUR PRO-WATCH 
PROFESSIONAL EDITION ET CORPORATE EDITION

LICENCES CLIENT SUPPLÉMENTAIRES

PWDWFX Module permettant de visualiser 
les fichiers au format DWFX (pris 
en charge par AutoCAD 2008 
et ultérieur) dans Pro-Watch. 
Licence nécessaire pour 
chaque licence client standard 
(PW43SWCL).

PWPDF427 Module pour la gestion de 
badges classiques, avancées et 
d’aéroport : permet la génération 
de codes-barres PDF427 2-D. 
Licence nécessaire pour chaque 
client de gestion de badges 
(PWBADGEL)

ACCESSOIRES POUR LECTEURS DE BADGE

3652-0001 Rio Pro : imprimante recto 
uniquement

3652-0021 Rio Pro Duo : imprimante  
recto verso

LICENCES POUR CONNEXION PANNEAU ANTI-INTRUSION

PWVISTA1 Licence pour un (1) panneau 
VISTAMD-FBP128/250, 
BPE128/250 et BPT128/250 
(non disponible en Europe)

PWVISTA5 Licence pour cinq (5) panneaux 
VISTA-FBP128/250, 
BPE128/250 et BPT128/250 
(non disponible en Europe)

PWVISTA10 Licence pour 10 panneaux VISTA-
FBP128/250, BPE128/250 et 
BPT128/250 (non disponible 
en Europe)

PWDIMEN1 Licence pour panneau anti-
intrusion One Dimension (non 
disponible en Amérique du Nord)

LICENCE POUR L'IMPORTATION/L'EXPORTATION DE DONNÉES

PWDBUT Importation/exportation de 
l’utilitaire de transfert de bases de 
données Pro-Watch 

PWDBUT-API Ajoute la fonctionnalité de 
contrôle des portes et la gestion 
des activités

NUMÉRO DE PIÈCE DESCRIPTION

LICENCE POUR CONNEXION D’INTERCOM

PWINTSTENO Interface Pro-Watch avec 
intercom Stentofon

PWINTCOMMEND Interface Pro-Watch avec 
intercom Commend

LICENCES DE CONNEXION VIDÉO DIRECTE

PWNT3CCTVAD Licence serveur pour l’interface 
TVCF American Dynamics 2050 
Megapower

PWNT3EXECCTVBR Licence serveur pour l’interface 
TVCF Burle gamme Allegiant

PWNT3EXECCTVPE Licence serveur pour l’interface 
TVCF Pelco CM9760

PWNT3EXECCTVVI Licence serveur pour l’interface 
TVCF Vicon VPS1300

PWNT3EXECCTVIN Licence serveur pour l’interface 
vidéo numérique Integral 
Technologies

REDONDANCE POUR PRO-WATCH CORPORATE EDITION

LICENCES LOGICIELLES DE BASCULEMENT  
ET ASSISTANCE À L’INSTALLATION

NFHALAN  La solution de disponibilité 
continue Neverfail offre un 
basculement automatique vers 
un serveur secondaire ou tertiaire 
si nécessaire. Comprend Neverfail 
pour SQL Server – 2 nœuds 
et assistance d’un an. Pour de 
plus amples renseignements, 
veuillez communiquer avec votre 
représentant local.

NFHAWAN-KIT Ensemble haute disponibilité 
WAN Neverfail – Comprend 
Neverfail pour SQL Server 
– 2 nœuds, le module 
Neverfail WANSmart et un 
an d’assistance. Pour de plus 
amples renseignements, veuillez 
communiquer avec votre 
représentant local.

OSSNWLAN Assistance sur le terrain pour 
le logiciel de haute disponibilité 
Pro-Watch (LAN)

OSSNWWAN Assistance sur le terrain pour 
le logiciel de haute disponibilité 
Pro-Watch (WAN)

POUR COMMANDER


