
MAXPRO® VMS
Principaux avantages de l’installateur

MAXPRO® VMS offre un pack d’installation unique qui installe l’ensemble des sous-systèmes. 
La découverte automatique des enregistreurs Rapid Eye™ Fusion et Enterprise simplifie la 
capture et l’exportation de clips depuis plusieurs DVR et caméras.

L’intégration avec le système de gestion de la sécurité Pro-Watch® Honeywell permet un 
contrôle optimal des accès grâce aux fonctions de surveillance des alarmes et de vidéo.

La fonction de messagerie permet de partager les données des incidents entre les opérateurs 
sous la forme de messages. Un opérateur étudiant une scène envoie la copie de sa multivision 
sous la forme d’un message à l’administrateur ou à un autre opérateur. En effectuant un simple 
« glisser-déposer », le destinataire peut visualiser l’incident exactement tel qu’il s’affiche sur la 
console de l’expéditeur.

Les concurrents sur le marché des produits IP ont tendance à se focaliser sur un seul 
domaine : les caméras, les équipements ou les logiciels. Honeywell propose à la fois la 
technologie de caméra IP et les équipements (Fusion, DVR MAXPRO et Enterprise) afin de 
proposer un système complet à l’utilisateur.

Les macros définies par les utilisateurs vous permettent d’exécuter des opérations récurrentes.

La « poursuite vidéo » est rendue possible grâce à la fonction sauvegarde et rappel des 
caméras entourant le lieu à surveiller. Grâce à des fonctions vidéo évoluées, comme l’analyse 
trame par trame, l’enregistrement de signets, la lecture en boucle et l’exportation de clips 
avec signatures numériques, vous pouvez surveiller et contrôler le suivi chronologique des 
événements.

Le système évolué de gestion des alarmes MAXPRO VMS vous permet de visualiser 
simultanément différentes étapes des vidéos des alarmes. Vous pouvez visualiser des vidéos 
enregistrées avant, pendant et après chaque alarme, ainsi que la vidéo en temps réel de la 
caméra qui a enregistré l’alarme.

Contrôlez plusieurs moniteurs depuis une console d’opérateur unique. Un opérateur assis 
devant une console peut contrôler ou visualiser la vidéo affichée sur un moniteur de surveillance 
des alarmes. En outre, l’opérateur peut faire glisser une source vidéo depuis un moniteur pour 
une visualisation physique et virtuelle sur plusieurs moniteurs.

MAXPRO VMS permet de contrôler et d’utiliser des vidéos analogiques depuis des appareils 
numériques, et de contrôler des moniteurs numériques depuis un clavier analogique. Les 
utilisateurs peuvent effectuer des opérations PTZ (« Pan/Tilt/Zoom », panorama/inclinaison/
zoom) ou de commutation sur une source analogique depuis un moniteur numérique et assurer 
le contrôle de la commutation PTZ sur une source numérique depuis un clavier analogique.

Le moteur d’affichage vidéo intuitif surveille constamment l’utilisation de l’UC et s’assure 
qu’elle ne dépasse pas la capacité de fonctionnement optimale. En modifiant automatiquement 
la fréquence de trames vidéo en fonction de l’infrastructure graphique de votre système 
d’exploitation, le moteur d’affichage vidéo permet d’enrichir la visualisation de vidéos. 

Installation simple

L’intégration parfaite

Réduit le temps de recherche

Solution IP complète

Simplicité d’utilisation

Amélioration du niveau de 
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Système hybride réellement 
intégré

Vérification constante du bon 
fonctionnement du système
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