
MAXPROMD CLOUD
Des idées puissantes. Dans le creux de votre main.

MAXPRO Cloud

Bâtiments connectés|



Là où la sécurité intelligente rencontre 
la stratégie commerciale
MAXPRO Cloud est plus qu'un système de sécurité. Il s'agit d'un outil 
commercial dynamique qui vous permet de contrôler ce qui se passe 
dans chacun de vos emplacements, que ce soit au niveau local, régional 
ou national. Cela vous permet d'obtenir des idées pratiques que vous 
pouvez utiliser pour améliorer vos services et réduire les coûts. 

•  Pas besoin d'investir dans l'achat et la gestion d'un serveur ou 
d'un logiciel

•   Organisez votre entreprise à l'aide des données obtenues au 
moyen d’une interface utilisateur unique

•  Surveillez, gérez et évaluez tous vos emplacements, où que 
vous soyez

•   Verrouillez et déverrouillez les portes à distance 
•   Prenez des décisions plus rapides et plus pertinentes, et 

améliorez vos résultats

LE NOUVEAU MAXPROMD CLOUD



Opérations de sécurité

•  Verrouillez et déverrouillez 
les portes grâce à l'appli 
mobile à distance

•  Obtenez un aperçu 
plus approfondi des 
opérations commerciales, 
quotidiennement ou sur 
plusieurs jours

•  Surveillez les performances 
des employés et la gestion 
du temps

•  Déterminez les niveaux 
d'effectifs appropriés

•  Surveillez le niveau de 
l'interaction avec les clients

•  Assurez la sécurité des 
personnes, des biens et des 
installations

Finance

•  Aucun serveur à acheter 
ou à entretenir 

•  Aucun logiciel à acheter 
ou à entretenir

•  Gérez les coûts et 
améliorez vos marges

•  Réduisez les frais 
opérationnels généraux

Dirigeants

•  Maximisez l'occupation et 
augmentez vos revenus

•  Augmentez le prix par pied 
carré pour la location

•  Assurez la sécurité des 
locataires, des bâtiments et 
des biens

•  Limitez la responsabilité 
et réduisez les coûts 
d'assurance

•  Offrez de meilleurs 
fonctionnalités pour attirer 
et retenir les locataires plus 
longtemps

•  Réduisez le taux 
d'inoccupation et le taux 
d'absorption

Gestion

•  Visibilité des activités à 
l'intérieur et à l'extérieur de 
la propriété

•  Assurez la sécurité de la 
propriété et empêchez 
l'accès non autorisé au 
bâtiment

•  Assurez la prévention 
du vandalisme et des 
dommages

•  Possibilité d'agir rapidement 
en cas d'événement lié à la 

sécurité

Avantages informatiques

•  Protégez les données de 
votre entreprise ainsi que 
celles des clients

•  Entretenez et gérez 
l'infrastructure 
technologique dans son 
ensemble

•  Garantissez la conformité 
et respectez les exigences 
réglementaires
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La vidéo et le contrôle 
d'accès intégrés offrent un 
aperçu précieux, impossible à 
obtenir en utilisant plusieurs 
systèmes distincts. 
•  Les données de contrôle d'accès sont 

automatiquement liées aux images vidéo 
correspondantes, ce qui vous permet 
d'accéder plus facilement aux informations 
dont vous avez besoin pour une résolution 
plus rapide des incidents.

•  Grâce à la surveillance opérationnelle 
améliorée, telle que la supervision de la 
performance des employés, de la propreté des 
installations et du niveau des effectifs, vous 
êtes en mesure d'améliorer vos services et de 
protéger votre marque.

•  Vous êtes en mesure de comparer et mesurer 
les progrès grâce à des rapports plus précis 
qui vous permettent de suivre les mesures de 
performance au niveau de l'entreprise, de la 
région et du site.

•    Au lieu de numériser plusieurs heures 
d'enregistrements, MAXPRO Cloud vous 
permet de localiser rapidement les événements 
selon l'heure, le lieu, les employés ou le type 
de donnée, ce qui vous permet de prendre des 
décisions plus pertinentes et plus rapides.

Les capacités de gestion d'un 
ou plusieurs emplacements 
permettent d'améliorer la 
sécurité tout en réduisant 
les coûts opérationnels.
•  Vous pouvez gérer l'ensemble de votre clientèle 

à l'aide d'un seul compte et d'une interface, à 
partir d'un seul endroit au lieu d'avoir à vous 
connecter à des dizaines, voir des centaines, de 
systèmes distincts.

•  Notre tableau de bord personnalisable vous 
permet de sélectionner et d'organiser les 
informations que vous obtenez en fonction de 
leur pertinence.

•  Les paramètres de configuration vous 
permettent de choisir la réponse appropriée 
lorsqu'un événement déclencheur se 
produit. Et surtout, vous pouvez également 
personnaliser la réponse par région ou par 
emplacement.

•  Les notifications système en temps réel vous 
alertent en cas d'événement lié à la sécurité 
ou si l'équipement est en panne ou hors ligne, 
pour que vous puissiez prendre des mesures 
immédiates.

•  Les événements d'alarme sont catégorisés, 
de normal à critique, ce qui vous permet de 
décider de leur priorité en un clin d'œil et de 
répondre immédiatement.


