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REMARQUE : Honeywell se réserve
le droit d’apporter des modifications
sans préavis à la conception ou aux
spécifications de ses produits.
Au moment de la publication de
cette brochure, certains produits
présentés n’étaient pas encore
commercialisés. Avant d’établir une
cotation ou d’installer l’un de ces
équipements, veuillez contacter
votre représentant Honeywell pour
connaître sa disponibilité et ses
fonctionnalités.

Pour plus d’informations, appelez le +33 (0)4 92 94 29 50 ou visitez le site www.ho

Connaissez vous ces outils ?
Caméras IP
Ouvrez votre univers à la puissance de l’IP
Les caméras IP d’Honeywell offrent une superbe
qualité d’image, avec une faible bande passante
et moins de stockage, tout cela à un coût très
avantageux.
Des mini-dômes d’intérieur aux dômes PTZ de
540 lignes TV à haute définition en passant par
les résolutions en mégapixels, nous disposons
d’une vaste gamme de caméras pour toutes les
applications.
• Mini-dômes d’intérieur
- H.264 et MPEG-4 haute définition 720 p
• Mini-dômes d’extérieur
- H.264 et MPEG-4 haute définition 720 p, 540 lignes TV
• Caméras boîtier
- H.264 haute définition 720 p, 5 et 3,1 mégapixels, 		
540 lignes TV
• PTZ
- Boîtiers robustes pour intérieur, encastrement au 		
plafond et extérieur, 540/530/470 lignes TV
Voir pages 6-7

NetAXS™-123
Contrôle d’accès modulaire et autonome
commençant à une, deux ou trois portes
• Installation simple et rapide
- Pas d’ordinateur/de logiciel dédié nécessaire
- Pas de réseau nécessaire
- Solution de montage au niveau de la porte
• Modulaire
- Ajout d’une porte à la fois
• Faible coût de propriété
• Utilisation facile et pratique
• Disponible en boîtier plastique compact (PoE) ou 		
métallique (alimentation intégrée pour le contrôleur
et les verrous)

Demandez une démonstration dès aujourd’hui

Le contrôle d’accès n’a jamais été
aussi facile !
Voir page 23

oneywell.com/security/fr
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| Systèmes IP
La gamme de produits de sécurité IP d’Honeywell permet l’intégration de nombreuses
technologies au sein de systèmes analogiques existants, notamment l’analyse vidéo,
les caméras mégapixels et une nouvelle plate-forme de gestion vidéo. En intégrant les
technologies numériques et IP les plus récentes avec des composants analogiques
traditionnels, les utilisateurs finaux peuvent mieux contrôler les coûts d’exploitation et
maximiser les investissements effectués dans les équipements de surveillance existants.

Les Systèmes IP d’Honeywell d’un coup d’œil

Caméras
analogiques
Caméras
analogiques
et IP

Analyse vidéo
intégrée

Caméras IP

Caméras
analogiques

DVR
Encodeur

Caméras IP
DVR
Encodeur
Serveur
d’analyse
vidéo
Serveur de
caméras IP

Serveur
MAXPRO®
VMS

Système
de matrice

Décodeur

Clavier

Ecrans

Stockage
Clavier

Logiciels (voir page 8)

Matériel d’enregistrement (voir page 10)

MAXPRO® VMS
Analyse vidéo intelligente Active Alert
IDM (Integrated Data Manager)

Enregistreur hybride : DVR Fusion IV
Enregistreur serveur : NVR Fusion IV
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Pour plus d’informations, appelez le +33 (0)4 92 94 29 50 ou visitez le site www.ho

Honeywell Open Technology Alliance établit des relations stratégiques avec d’autres
fabricants pour vous proposer la plus grande flexibilité en matière de systèmes de
sécurité IP. Vous pouvez ainsi capitaliser sur notre architecture ouverte et utiliser les
équipements tiers dont vous disposez déjà pour minimiser les coûts et la transition vers
l’IP, facilement et en toute confiance.

Caméras IP (voir pages 6-7)

Systèmes de matrices de commutation

Gamme EQUIP
Caméras IP PTZ ACUIXTM
Gamme mégapixel HCX

MAXPRO®-Net
VideoBloX
VideoBloX Lite
MaxCom Gold

Encodeurs vidéo

Pupitres (voir page 21)

HNVE1

UltraKey Plus HJK7000
UltraKey Lite® HJC5000
UltraKey Touch HJC4000

®

oneywell.com/security/fr
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| Caméras IP
Fortes de leur haute résolution, les caméras IP d’Honeywell fournissent une protection qui
peut s’étendre à l’infini sur n’importe quel réseau existant. Nos caméras HD offrent une
qualité d’image exceptionnelle sur une bande passante efficace, ce qui peut se traduire
par des économies non négligeables en termes de stockage.

Caméras boîtier IP

Mini-dômes IP
Quali
té d’i
mag
haut
e
ed
band éfinition
,
e pa
ssan
te
effic
ace

HCD5MIHX (pour savoir si ce produit est
disponible, contactez-nous)
720 p • Compression H.264 • Fonction « vrai
jour-nuit »

HCX3W

HD3MDIPX
Modèle d’intérieur • 720 p • Compression MPEG4 et MJPEG • Résolutions 1 280 x 720, 800 x
450, 640 x 360 et 320 x 180 • Fonction « vrai
jour-nuit » • Objectif VFAI MP de 3,3–12 mm • 24
V c.a. ou PoE IEEE 802.3af

3,1 mégapixels • Couleur • Objectif de 4,0-10 mm

HD3MDIHX (pour savoir si ce produit est
disponible, contactez-nous)

HCX5DW2

Modèle d’intérieur • 720 p • Compression H.264
et MJPEG • Résolutions 1 280 x 720, 800 x 450,
640 x 360 et 320 x 180 • Fonction « vrai jour-nuit
» • Objectif VFAI MP de 3,3–12 mm • 24 V c.a. ou
PoE IEEE 802.3af

5 mégapixels • Fonction « vrai jour-nuit » • Objectif
de 4,5-13 mm

e
n charg
Prise e stone
ile
par M
ct™
XProte

HD4MDIPX
Modèle d’extérieur • 720 p • Compression
MPEG-4 et MJPEG • Résolutions 1 280 x 720,
800 x 450, 640 x 360 et 320 x 180 • Fonction «
vrai jour-nuit » • Objectif VFAI MP de 3,3–12 mm •
24 V c.a. ou PoE IEEE 802.3af

HD4MDIHX (pour savoir si ce produit est
disponible, contactez-nous)
Modèle d’extérieur • 720 p • Compression H.264
et MJPEG • Résolutions 1 280 x 720, 800 x 450,
640 x 360 et 320 x 180 • Fonction « vrai jour-nuit
» • Objectif VFAI MP de 3,3–12 mm • 24 V c.a. ou
PoE IEEE 802.3af
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Toutes nos caméras IP sont prises en charge par un navigateur Internet et divers
systèmes d’enregistrement et de gestion vidéo, notamment les systèmes MAXPRO®
VMS, NVR MAXPRO® SE et DVR Fusion IV d’Honeywell, qui permettent aux utilisateurs
de migrer de l’analogique vers l’IP à leur propre rythme.

Dômes PTZ IP ACUIX™

HDXA

HDXF

Couleur 18X • 470 lignes TV • Objectif de
4,1-73,8 mm • Jusqu’à 25 i/s • Jusqu’à 64
préréglages• 4 options de boîtier

Fonction « vrai jour-nuit » 26X • 530 lignes TV •
Objectif de 3,5-91 mm • Jusqu’à 25 i/s • Jusqu’à
64 préréglages • 128X WDR • Filtre IR amovible •
4 options de boîtier

HDXJ
Fonction « vrai jour-nuit » 18X • 530 lignes TV
• Objectif de 4,1-73,8 mm • Jusqu’à 25 i/s •
Jusqu’à 64 préréglages • 128X WDR • Filtre IR
amovible • 4 options de boîtier

HDXG
Fonction « vrai jour-nuit » 35X • 540 lignes TV
• Objectif de 3,4-119 mm • Jusqu’à 25 i/s •
Jusqu’à 64 préréglages • Stabilisation d’image
électronique • Filtre IR amovible • 4 options de
boîtier

Collerette

Série

W = Blanc
B = Noir

Caméra
A = 18X Couleur
J = 18X WDR & TDN
F = 26X WDR & TDN
G = 35X WDR & TDN w/EIS

oneywell.com/security/fr

Format

Interface

P = PAL

D = Communication TCP/IP

Boîtier

Dôme

P = Suspension Intérieure Blanc
B = Suspension Intérieure Noir
W = Suspension Extérieure
R = Boîtier robuste
D = Encastrement plafond

S = Fumé
C = Transparent
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| Système de gestion vidéo
Le système MAXPRO® VMS contrôle plusieurs sources de sous-systèmes vidéo pour
faciliter à l’usager son utilisation en matière de vidéosurveillance, en lui garantissant une
efficacité optimale et un minimum d’efforts. Fort de l’architecture ouverte et des systèmes
IP qu’il utilise, MAXPRO® VMS utilise tout le potentiel de l’infrastructure vidéo existante
pour collecter, gérer et présenter la vidéo d’une façon claire et concise.

Diagramme du système MAXPRO® VMS
MAXPRO VMS
Serveur Pro-Watch CE

DB

POS
DB

Client MAXPRO VIEW

ATM

VideoBloX
MAXPRO-Net
Serveur IDM

Réseau
Client MAXPRO
VIEW

Caméras IP EQUIP®
Serveur d’analyse

Claviers de
surveillance IP et
série

DVR Fusion
Serveur de base de données IP
DB

Serveur de caméras IP
Encodeurs IP

Encodeurs IP
DI

RESET

DO

DIO

PTZ

RS485

IN

OUT

AUDIO

IN

OUT

VIDEO

Encodeurs IP 8 canaux

10/100BASE-T

DC 12V

ETHERNET

POWER

Serveur de caméras IP

Centrales de contrôle d’accès IP
NVR Enterprise

Cartes et lecteurs

Remarque : MAXPRO® VMS n’est proposé qu’aux installateurs qualifiés agréés.
Pro-Watch® n’est proposé qu’aux installateurs certifiés.
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MAXPRO® VMS – Une interface de commande et de contrôle unique

Système de gestion
vidéo et de gestion
de la sécurité intégré
MAXPRO® VMS et
Pro-Watch®
L’intégration de MAXPRO®
VMS et de Pro-Watch® permet
un contrôle optimal des accès
grâce aux fonctions de vidéo et
de surveillance des alarmes.

Solutions réseau IP
Séries EQUIP® et
Megapixel
Pour une approche complète
en matière de gestion vidéo,
le système MAXPRO® VMS
et les produits IP d’Honeywell
-notamment les caméras
PTZ, les mini-dômes, les
caméras boîtier et les caméras
mégapixels- s’intègrent aux
DVR et NVR de marque tierce,
facilitant ainsi la migration vers
l’IP.

oneywell.com/security/fr

Nouvelle génération
de logiciel client Vision
MAXPRO® VIEW
MAXPRO® VIEW représente
la dernière technologie
fonctionnant avec MAXPRO®
VMS afin d’aider les opérateurs
à améliorer le fonctionnement
de la vidéo, et ainsi augmenter
la productivité et la rapidité de
réaction.

Pupitre de commande et
de contrôle IP UltraKey
MAXPRO® VMS fournit aux
utilisateurs une solution
intégrale qui s’interface
avec toute une gamme de
périphériques, des NVR et
DVR aux contrôleurs PTZ, en
passant par les commutateurs
de matrices et les contrôleurs
de joysticks.

NVR évolutif haute
technologie
MAXPRO® VMS peut évoluer
en fonction des besoins de vos
clients. La technologie NVR
Enterprise est utilisée dans
certains des plus importants
systèmes de vidéosurveillance
numériques au monde.

Analyse vidéo Active
Alert ® pour une vidéo
plus intelligente et
une meilleure prise de
décisions
Nous avons intégré MAXPRO®
VMS avec Active Alert, notre suite
d’analyse vidéo intelligente. Le
moteur d’analyse exploite des
outils de recherche avancée dans
des systèmes de vidéosurveillance
avec ou sans supervision : il permet
d’éliminer la pression subie par
les opérateurs responsables de la
surveillance et d’alléger le nombre
de données à traiter, grâce à un
système intelligent.
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| Enregistrement IP et DVR
Le DVR Fusion IV fait le lien entre les systèmes DVR classique et NVR. Il s’agit d’un système
d’enregistrement hybride complet qui peut enregistrer, rechercher et transmettre jusqu’à
32 canaux de sources vidéo analogiques ou IP et jusqu’à 16 canaux de données audio.
Le NVR Fusion IV est idéal pour les systèmes de vidéosurveillance numériques IP
nécessitant une plateforme de gestion des enregistrements et vidéo évolutive.

Inté
avec gration
le co
d’ac ntrôle
l’ana cès,
scèn lyse de
plate es et les
télés formes d
e
urve
illanc
e

Fusion

DVR Fusion IV

NVR Fusion IV

Solution IP hybride • Enregistrement analogique,
jusqu’à 32 canaux • 100, 200, 400 IPS (PAL) •
DVD-RW • Jusqu’à 8 To • Analyse de données
intégrée (POS) • Logiciel de gestion à distance
intégré

Enregistrement IP, jusqu’à 16 canaux • 200,
400, 800 IPS (PAL) • DVD-RW • Jusqu’à 12 To •
Analyse de données intégrée (POS) • Logiciel de
gestion à distance intégré

Commande

DVR Fusion IV

HF4 32 40 R 4T0 A

Accessoires
A = Accessoires installés en usine
N = Pas d’accessoire

Affichage vidéo/Compression
R = Compression au choix : MJPEG,
MPEG4, H.264
H = Compression matérielle : H.264 D1/4CIF
Nombre de
canaux
8 = 8 canaux
16 = 16 canaux
32 = 32 canaux**

Fréquence de capture
(@ résolution CIF)
PAL
10 = 100 ips*
20 = 200 ips*
40 = 400 ips***

Numéro du modèle
HF4 = DVR Fusion IV

Commande

Stockage interne
500 = 500 Go de stockage
1T0 = 1 To de stockage
2T0 = 2 To de stockage
4T0 = 4 To de stockage
8T0 = 8 To de stockage

* 100 ips uniquement disponible en 16 canaux
** 32 canaux uniquement disponible en série R
*** 400 ips uniquement disponible en 16 et 32

NVR Fusion IV

HF4 N 08 24 B 500 A

NVR
N = NVR

Accessoires
A = Accessoires installés en usine
N = Pas d’accessoire

Fréquence de
trames
24 = 200
48 = 400
96 = 800
Nombre de canaux
08 = 8 canaux
16 = 16 canaux

Pack
B = modèle de base
P = modèle évolué
(inclut le pack Hardware
Performance)

Stockage interne
500 = 500 Go
1T0 = 1 To
2T0 = 2 To
4T0 = 4 To
6T0 = 6 To
8T0 = 8 To
12T0 = 12 To

Numéro du modèle
HF4 = NVR Fusion IV
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Le NVR MAXPRO® SE est une solution NVR facile à installer, à configurer et à utiliser pour
les systèmes de petite taille à taille moyenne. MAXPRO® SE permet l’enregistrement,
la recherche et la gestion système simultanés et gère jusqu’à 32 caméras IP et HD.
À mesure que le système se déploie à grande échelle, il est possible de combiner
différentes unités NVR en un système MAXPRO® VMS complet.

En v
ente
bien
dem
tôt,
a
dispo ndez les
nibilit
és du
prod
uit

NVR MAXPRO® SE

Logiciel NVR HE32SWL2 Enterprise

Disponible au format logiciel uniquement pour une
installation sur du matériel COTS – ou préinstallé
sur du matériel • Enregistrement IP, jusqu’à 32
caméras • Compatible avec les caméras IP
Honeywell et PSIA •Jusqu’à 16 To de stockage •
Interface utilisateur similaire à MAXPRO® VMS •
Migration possible vers des systèmes
MAXPRO® VMS plus grands

Logiciel et clé DVS pour 32 canaux d’encodeur
et 4 caméras IP • Inclut une licence de tampon
circulaire de 2 To • Utilisation Pentaplex :
visionnage « en direct » ou « en lecture »,
enregistrement, enregistrement et transmission
audio et vidéo • Langage de script puissant pour
la création d’opérations automatiques de routine
et de réponse aux événements • Nécessite un
serveur - Pour en savoir plus, contactez-nous.

oneywell.com/security/fr

Remarque : Le NVR Enterprise n’est proposé
qu’aux installateurs qualifiés et agréés.
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| Analyse Vidéo Intelligente
La suite de produits d’analyse vidéo d’Honeywell offre des solutions de sécurité et de
surveillance optimisées, basées sur la surveillance vidéo automatique de personnes,
véhicules, objets et comportements associés spécifiques via une seule caméra. Active
Alert ® d’Honeywell est classé par i-LIDS ® comme système de détection principal et
système d’enregistrement basé sur les événements pour les applications de surveillance
en zone stérile.

• La détection vidéo intelligente de mouvements identifie
avec précision les véritables mouvements et ignore les
facteurs environnementaux comme la pluie, la neige et
les variations d’éclairage.

Égale
utilis ment
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e
télés ntres de
urve
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• Contrairement à la détection de mouvements 		
traditionnelle basée sur les pixels, son taux de 		
détection est supérieur et le nombre de fausses 		
alarmes est considérablement réduit.
• Ce système transmet des alarmes analytiques à 		
MAXPRO® VMS, qui permet de les visionner et de les
gérer de manière avancée grâce au moteur de règles.

Applications

Protection de périmètre

Zone réservée

Rodage

Comportement des
clients

12

Comptage des
personnes

Pour plus d’informations, appelez le +33 (0)4 92 94 29 50 ou visitez le site www.ho

| Enregistreurs (DVR) Embarqués
Ces unités sont riches en fonctionnalités et offrent une capacité de stockage
impressionnante, une qualité d’image optimale et d’excellentes fonctions de recherche.
Adaptés aux applications de sécurité de tous types, ces DVR embarqués sont
accessibles par web serveur conférant ainsi aux clients la flexibilité dont ils ont besoin.
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HREP

HRDP4/8/16-D

HRDPX16-D

Compression H.264 • 4, 8 ou
16 canaux, jusqu’à 200 i/s (PAL)
• Jusqu’à 2 To de stockage
•Logiciel de gestion à distance
• 2 ports USB • Contrôle de
dôme PTZ disponible

Compression H.264 • 4, 8 ou
16 canaux pour jusqu’à 200
i/s (PAL) • Jusqu’à 4 To de
stockage • Logiciel de gestion à
distance • DVD-RW intégré • 2
ports USB • Contrôle de dôme
PTZ disponible • Compatible
avec FVMS

16 canaux • Jusqu’à 400 ips
(PAL) • Capacité de stockage
jusqu’à 2 To • Logiciel d’accès à
distance • DVD-RW intégré

HRSD40F

HRSD8/16-D

HRXD9/16-D

4 voies • Jusqu’à 100 ips (PAL)
• Stockage 250 GB • Logiciel
RASplus multi-sites • Insertion
texte supporté par l’interface
POS, ATM • Port USB pour
copie clip vidéo

8 ou 16 voies • Jusqu’à 100 ips
(PAL) • Stockage jusqu’à 1500
GB • Logiciel RASplus multisites • Insertion texte supporté
par l’interface POS, ATM • DVDRW intégré DVD-RW

9 ou 16 voies • Jusqu’à 200
ips (PAL) • Jusqu’à 750 GB de
stockage • Logiciel RASplus
• Insertion texte supporté
par l’interface POS, ATM •
DVD-RW intégré • Accès à
distance WebGuard via PC avec
navigateur internet Microsoft®
Internet Explorer

oneywell.com/security/fr
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| Dômes PTZ analogiques
Large gamme de dômes PTZ haute technologie offrant de grandes performances et une
intégration système en toute transparence.
ACUIX™ : un dôme PTZ haute qualité, capable de satisfaire les clients les plus exigeants en
matière de sécurité. Doté de nombreuses fonctionnalités, le dôme PTZ ACUIX™ est équipé
des toutes dernières technologies et permet ainsi d’assurer une surveillance active 24/24
h, 7/7 jours.
ACUIX™ ES : ce dôme convient parfaitement aux clients dont les applications exigent des
fonctions PTZ standard, 24h/24 et 7/7j.

ACUIX™

ACUIX™
Encastrement
plafond

ACUIX™
Suspension
intérieure

ACUIX™
Suspension
extérieure

ACUIX™
Boîtier robuste

ACUIX™ ES
Montage en
surface

ACUIX™ ES
Suspension
intérieure

ACUIX™ ES
Suspension
extérieure

ACUIX™ ES

ACUIX™ ES
Encastrement
plafond

Gamme Performance
HDTX
TDN 10X • Modèle d’intérieur •
Objectif F1,8 de 3,8-38 mm •
470 lignes TV (couleur) • Fixation
encastré au plafond, au plafond,
en surface ou au mur • Jusqu’à
127 préréglages définis par
l’utilisateur

14

Kits de montage pour
HDTX
Kit de montage au mur
d’intérieur : HDTW
Kit de montage au plafond
d’intérieur : HDTC

Pour plus d’informations, appelez le +33 (0)4 92 94 29 50 ou visitez le site www.ho

Dôme
Dôme PTZ ACUIX™
ACUIX™

HDX G P W A C W
Série

Collerette
W = Blanc
B = Noir

Caméra

Exemple:
HDXGPWACW = 35X
WDR & TDN w/EIS/PAL/
Suspension
Extérieure/Analogique/
Transparent/Blanc

A
J
F
G

=
=
=
=

18X Couleur
18X WDR & TDN
26X WDR & TDN
35X WDR & TDN w/EIS

Format

Interface

P = PAL

A = 2 fils RS485, VCL
jusqu’au câble coaxial,
UTP

Boîtier
P
B
W
R
D

=
=
=
=
=

Suspension Intérieure Blanc
Suspension Intérieure Noir
Suspension Extérieure
Boîtier robuste
Encastrement plafond

Dôme
S = Fumé
C = Transparent

Dôme ACUIX™
Dômes
ACUIX™ES
ES- -modèles
modèlesd’intérieur
d'intérieur

HDV A P D A S W
Série

Garniture (versions encastrables
dans le plafond uniquement)
W = Blanc

Caméra
A= 18X Couleur
1 = VFAI 2,8-10 mm

Dôme
S = fumé
C = transparent

Exemple (PTZ)
HDVAPDASW =
18X Couleur/PAL/Encastrement
plafond/RS485 2 entrées par
contact/Fumé/Habillage blanc

Format
P = PAL
N = NTSC

Boîtier
D = Encastrement plafond
Exemple (fixe)
S = Surface/Suspension
HDV1PDFSW =
VFAI 2,8-10 mm fixe/PAL/Encastrement
plafond/câble coax. vidéo/Fumé/Habillage blanc

Interface
A = 2 fils RS485, câble coax. vidéo, 2 entrées
par contact
B = 2 fils RS485, câble coax. vidéo, câble vidéo
UTP, 8 entrées par contact
F = câble coaxial vidéo (cette option doit être
utilisée pour les unités fixes)

Dôme ACUIX™
Dômes
ACUIX™ES
ES- -modèles
modèlesd’extérieur
d'extérieur

HDV F P W A S
Série
Caméra
F = 26X WDR/TDN
J = 18X WDR/TDN
L = 36X WDR/TDN
Format
P = PAL
Exemple
N = NTSC
HDVFPWAS =
26X WDR et TDN/PAL/Extérieur
Blanc/RS485 2 entrées par contact/Fumé

oneywell.com/security/fr

Dôme
S = fumé
C = transparent

Boîtier
W = extérieur (blanc)

Interface
A = 2 fils RS485, câble coax. vidéo, 2
entrées par contact
B = 2 fils RS485, câble coax. vidéo,
câble vidéo UTP, 8 entrées par contact
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| Mini-dômes analogiques d’intérieur
Nos mini-dômes d’intérieur sont des unités complètes combinant une caméra et un objectif
au sein d’un boîtier qui s’installe facilement et convient parfaitement aux établissements
de vente au détail et aux commerces. Ils se déclinent dans de nombreuses tailles et
configurations et peuvent être équipés de différents objectifs. Disponibles pour montage
encastré ou plafond, ils peuvent aussi être installés sur un mur grâce à notre accessoire
de montage (série HD3).
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HD3CHSX

HD40X – Gamme Performance

3 pouces • 540 lignes TV • Couleur • Boîtier blanc
• Objectif de 2,8-10 mm • 12 V c.c./24 V c.a.

Résolution standard • Couleur • Objectif de 3,8
mm • 12 V c.c. • Positionnement en 2D

HD3DX
3 pouces • 540 lignes TV • Fonction « vrai journuit » • Boîtier blanc • Objectif de 2,8-10 mm • 12
V c.c./24 V c.a

HD3UX
3 pouces • Grande portée dynamique • 540
lignes TV • Boîtier blanc • Objectif de 2,8-10,5
mm • 12 V c.c./24 V c.a.

Alimentations

HD60X – Gamme Performance
Résolution standard • Fonction ‘jour-nuit’ • 24
DEL infrarouges • Objectif de 4 mm • 12 V c.c.
uniquement • Positionnement en 2D • Portée 15
m max

Gamme HD3 : CT5002
Gamme Performance : PSUPER12VDC
Gamme HD4 : HPTV2401

Kits de montage au mur
Gamme HD3 : HD3-MK1
Gamme HD4 : HD4-WK

HD61X – Gamme Performance
Résolution standard • Fonction “jour-nuit” • 20
DEL infrarouges • Objectif varifocal de 4-9 mm •
12 V c.c. uniquement • Positionnement en 2D •
Portée 20 m max
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Pour plus d’informations, appelez le +33 (0)4 92 94 29 50 ou visitez le site www.ho

| Mini-dômes analogiques anti-vandalisme
Nos mini-dômes anti-vandales d’intérieur/extérieur incarnent le parfait équilibre entre
solidité et esthétisme. Grâce aux nombreuses options de montage disponibles et aux
différents profils dans lesquels ils se déclinent, les mini-dômes d’intérieur/extérieur
de Honeywell sont en mesure de satisfaire les exigences de quasiment toutes les
applications de surveillance.

HD4CHX

HD4D3X

HD4D9X

Très haute résolution • Couleur
• Objectif de 2,8-10 mm • 12 V
c.c./24 V c.a. • Positionnement
en 3D

Très haute résolution • DNR
• Fonction « vrai jour-nuit » •
Objectif de 3,3-12 mm • 12 V
c.c./24 V c.a. • Positionnement
en 3D

Très haute résolution • DNR
• Fonction « vrai jour-nuit » •
Objectif de 9-22 mm • 12 V
c.c./24 V c.a. • Positionnement
en 3D

HD4DIRX

HD4UX

HD50X – Gamme
Performance

Très haute résolution • DNR •
Fonction « vrai jour-nuit » • 18
DEL infrarouges • Objectif de
3,3-12 mm • 112 V c.c./24 V c.a.
24 VAC • Positionnement en 3D

Très haute résolution • Grande
portée dynamique • Fonction «
vrai jour-nuit » • Objectif 2,8-10
mm • 12 V c.c./24 V c.a. •
Positionnement en 3D

Couleur • 530 lignes TV •
Objectif de 3,8 mm • 12 V c.c.
uniquement

HD51X – Gamme
Performance

HD70X – Gamme
Performance

HD73X – Gamme
Performance

Couleur • 550 lignes TV •
Objectif de 4-9 mm • 12 V c.c.
uniquement

Jour/nuit • 550 lignes TV • 24
DEL IR • Objectif de 4 mm • 12
V c.c. uniquement

Fonction « Vrai jour-nuit » • 530
lignes RV • OSD • 20 DEL IR •
Objectif de 3,8-9,5 mm • 12 V
c.c. uniquement

oneywell.com/security/fr
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| Caméras analogiques ultra-compactes
Une gamme complète de caméras tubes offrant la flexibilité et la polyvalence requises par
les clients les plus exigeants. Nos caméras tubes sont disponibles en plusieurs versions
et sont fournies avec une multitude d’options, notamment une grande portée dynamique,
une fonction « vrai jour-nuit » et une résolution élevée aussi bien en mode couleur que noir
et blanc.

HCD92534X

HCD95534X

Fonction « vrai jour-nuit » • 530 lignes TV • DNR •
49 DEL IR • Objectif de 2,8-10 mm

Fonction « vrai jour-nuit » • 530 lignes TV • DNR •
26 DEL IR • Objectif de 5-50 mm

Gam
Perfo me
r
- De mance
parf
solut aites
ions
d’en
trée
gam de
me

Alimentations
HCD92534X: CT5002
HCD95534X: HPTV2402DWP

Gamme Performance
PSUPER12VDC

HB73X – Gamme Performance
Fonction « vrai jour-nuit » • 550 lignes TV • DNR •
18 DEL IR • Objectif de 3,8-9,5 mm

HB72SX – Gamme Performance
Jour/nuit • 530 lignes TV • 12 DEL IR • Objectif
de 4,3 mm

HB70X – Gamme Performance
Jour/nuit • 380 lignes TV • 12 DEL IR • Objectif
de 4,3 mm
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Pour plus d’informations, appelez le +33 (0)4 92 94 29 50 ou visitez le site www.ho

| Caméras boîtier analogiques
Discrètes et élégantes, nos caméras ultra-compactes de haute qualité ont été conçues
dans une optique d’esthétisme, de flexibilité et de facilité d’installation. Lorsque le niveau
de lumière ambiant passe sous un certain seuil, un filtre mécanique de suppression
des infrarouges s’active et la caméra passe du mode Couleur au mode Noir et Blanc,
permettant ainsi d’obtenir des images en couleur le jour et des images en noir et blanc
d’une grande netteté la nuit. Notre offre de produits de pointe comprend des modèles
équipés de boîtiers en aluminium poli, de pare-soleil et de lampes infrarouges intégrées.

HCD544PVX

HCS544X

Fonction « vrai jour-nuit » • 540 lignes TV •
Couleur/Noir et blanc • 12 V c.c./24 V c.a.

Logiciel jour/nuit • 540 lignes TV • Couleur/Noir et
blanc • 12 V c.c./24 V c.a.

HCD545X

HCS545X

Fonction « vrai jour-nuit » • 540 lignes TV •
Couleur/Noir et blanc • 230 V c.a.

Logiciel jour/nuit • 540 lignes TV • Couleur/Noir et
blanc • 230 V c.a.

HCU484X
Grande portée dynamique • Logiciel jour/nuit •
480 lignes TV • Couleur • 12 V c.c./24 V c.a.

HCC334LX

Gamme AVH

330 lignes TV • Couleur

Boîtier résistant aux intempéries • Compatible
avec toutes les options d’objectifs et de caméras
boîtier d’Honeywell • Kits de montage au mur
disponibles

HCM584LX
580 lignes TV • Couleur/Noir et blanc

oneywell.com/security/fr
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| Objectifs
Honeywell propose des objectifs haute technologie utilisables en intérieur et en extérieur.
Ces objectifs permettent aux clients d’obtenir des images nettes et détaillées aux
contrastes élevés, quelles que soient les conditions d’éclairage (en plein jour, en cas de
faible luminosité ou près d’une lumière infrarouge). Ils sont équipés d’un système optique
sophistiqué qui leur permet de capter parfaitement la lumière et de fonctionner en toute
transparence avec nos caméras.

HLD28V8F95L

HLD27V13DNL

Fonction logiciel « jour-nuit » • Couleur • Noir et
blanc • Objectif Auto Iris varifocal 2,8-8,0 mm

Fonction « vrai jour-nuit » • Objectif Auto Iris
Varifocal 2,7-13,5 mms

HLD5V50F13L
Fonction logiciel « jour-nuit » • Couleur • Noir et
blanc • Objectif Auto Iris varifocal 5,0-50 mm

20

Pour plus d’informations, appelez le +33 (0)4 92 94 29 50 ou visitez le site www.ho

| Pupitres et contrôleurs
Les pupitres sont un composant clé de tout système de matrices de commutation.
Ils permettent non seulement de mieux contrôler l’ensemble des fonctionnalités
des systèmes de matrices de commutation et d’y accéder aisément, mais facilitent
également leur utilisation. Les périphériques de vidéosurveillance sont commandés par
des contrôleurs clavier intelligents qui fonctionnent directement avec des dômes PTZ,
des DVR ou des multiplexeurs.

UltraKey Plus HJK7000

UltraKey Lite® HJC5000

Écran tactile couleur programmable
• Clavier disposant de nombreuses options de
connectivité (RS232/422/485 et TCP/IP) • Molette
tactile « Touch wheel » programmable pour le
contrôle DVR/NVR • Navigateur Internet pour
une mise à niveau et une configuration aisées •
Compatible avec MAXPRO®-Net et VideoBloX

Clavier disposant de nombreuses options de
connectivité (RS232/422/485 et TCP/IP) •
Navigateur Internet pour une mise à niveau et
une configuration aisées • Compatible avec
MAXPRO®-Net et VideoBloX

NOU
VEAU

UltraKey Touch HJC4000
Joystick à 3 axes ; 1x RS232, 1x RS-422
et 1x TCP/IP • Compatible avec les unités
HRDP, HRXD, HRSD, et DVR et NVR Fusion
IV d’Honeywell (suivant le type de connexion
utilisé) • Contrôle direct des dômes HDX, HD6
et PTZ Orbiter d’Honeywell grâce à Diamond,
VCL et Intellibus, Pelco P & D • Installation
simple et rapide • Navigateur Internet pour une
configuration/mise à niveau aisées

oneywell.com/security/fr
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| Moniteurs
Les moniteurs e-Series et L-Series sont équipés d’écrans LCD hautes performances offrant
une luminosité et un contraste élevés et des temps de réponse rapides, spécifiquement
conçus pour l’industrie de la sécurité vidéo et de la vidéosurveillance.

HMLCD19e2X

HMLCD19LX

19 pouces • Moniteur LCD couleur • Haute
résolution : SXGA 1 280 x 1 024 • Haute
luminosité, 300 cd/m2 • Haut facteur de
contraste, 1 000:1 • Temps de réponse rapide, <5
ms • 2 haut-parleurs intégrés • Affichage OSD en
cinq langues

19 pouces • Moniteur LCD couleur • Haute
résolution : SXGA 1 280 x 1 024 • Haute
luminosité, 300 cd/m2 • Haut facteur de
contraste, 500:1 • Temps de réponse rapide, <5
ms • 2 haut-parleurs intégrés

HMLCD17LX
17 pouces • Moniteur LCD couleur • Haute
résolution : SXGA 1 280 x 1 024 • Haute
luminosité, 300 cd/m2 • Haut facteur de
contraste, 500:1 • Temps de réponse rapide, <5
ms • 2 haut-parleurs intégrés
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|Contrôle d’accès modulaire et autonome (une, deux 		
et trois portes)

NetAXS™-123 est une solution de contrôle d’accès compacte dotée de multiples
fonctionnalités. Parfaitement autonome, elle ne nécessite aucune connexion à un réseau
ou à Internet : seul un navigateur Web est nécessaire pour l’installation et la gestion du
système. Enfin, d’une modularité incomparable, chaque contrôleur NetAXS™-123 peut
être configuré pour une, deux ou trois portes. Il est possible de connecter deux lecteurs
par porte pour une lecture en entrée et en sortie.

Le co
ntrôle
d’acc
ès n’a
jama
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facile
* Nécessite une alimentation
externe lorsque la carte est utilisée
dans un boîtier compact en
plastique.
** La carte d’extension 2 portes
n’est pas compatible avec les
boîtiers compacts en plastique.

Solution à une porte

Solution à 2 portes

NX1P

NX2P

Une porte, boîtier compact (plastique) • Power
over Ethernet (PoE ou PoE+) ou alimentation
externe de 12 V c.c. requise • Dimensions : 19,5 x
19,5 x 5,8 cm

Deux portes, boîtier compact (plastique) •
Alimentation externe 12 V c.c./3 A requise •
Dimensions : 19,5 x 19,5 x 5,8 cm

NX1MPS
Une porte, boîtier standard (métallique) avec
contact d’autoprotection et bornier • Inclut une
alimentation de 12 V c.c./4 A et 12 V, 7 piles de
type AH pour alimenter la centrale et les verrous
12 V • Dimensions : 35,6 x 30,5 x 12,7 cm

NX2MPS
Deux portes, boîtier standard (métallique) avec
contact d’autoprotection et bornier • Inclut une
alimentation de 12 V c.c./4 A et 12 V, 7 piles de
type AH pour alimenter la centrale et les verrous
de 12 V • Dimensions : 35,6 x 30,5 x 12,7 cm

Solution à 3 portes

Cartes d’extension

NX3MPS

NXD1*

Trois portes, boîtier standard (métallique) avec
commutateur d’autoprotection et bornier • Inclut
une alimentation de 12 V c.c./4 A et 12 V, 7
piles de type AH pour alimenter la centrale et les
verrous 12 V • Dimensions : 35,6 x 30,5 x 12,7 cm

Carte d’extension une porte (ajout d’une porte à
votre système une porte existant = deux portes)

oneywell.com/security/fr

(pour 1 et 2 portes supplémentaires)

NXD2**
Carte d’extension deux portes (ajout de deux portes
à votre système une porte existant = trois portes)
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| Contrôle d’accès modulaire et autonome (4 portes)
La famille NetAXS™ d’Honeywell inclut également une version de contrôleur à quatre
portes. Cette solution intègre en toute transparence le logiciel WIN-PAK® d’Honeywell,
pour permettre des installations plus complexes.
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NX4S1E

NX4UPG2T4

Contrôleur d’accès NetAXS™ 4 portes en boîtier
standard • Transformateur 230 V intégré • Quatre
parasurtenseurs • Une batterie de secours

NetAXS™ NX4S2E d’origine à mettre à jour vers
NX4S1E
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| Contrôle d’accès, vidéo et détection d’intrusion intégrés
L’intégration de WIN-PAK® SE/PE à Galaxy permet de combiner le système de contrôle
d’accès WIN-PAK®, les centrales d’alarme anti-intrusion Galaxy et les DVR Fusion et
HRDP de la « gamme Performance » d’Honeywell.
En intégrant ces technologies issues du même fabricant, il est désormais plus facile
d’apporter des améliorations d’envergure aux systèmes existants ou d’optimiser le
fonctionnement de nouveaux systèmes de sécurité.

Fonctionnalités de contrôle d’accès
• Système de contrôle d’accès entièrement équipé, licence illimitée pour contrôler jusqu’à 30 000 portes
• Complétez WIN-PAK® avec le matériel de contrôle d’accès PRO2200, NetAXS™-4, NetAXS™-123 et
N-1000

Principaux avantages de l’intégration
• Gain de temps et d’argent, trois systèmes distincts pouvant être gérés à l’aide d’une interface logicielle
facile d’emploi
• Niveau de sécurité amélioré en évitant l’utilisation d’un code partagé. Sécurité renforcée grâce à
l’utilisation d’une carte unique pour désarmer le système et accorder l’accès
• Interface logicielle WIN-PAK® SE/PE permettant aux utilisateurs de récupérer et de lire des 		
enregistrements d’alarme en rapport avec la détection d’intrusion et le contrôle d’accès
• Génération automatique de rapports permettant aux utilisateurs d’envoyer des rapports actualisés sur
les intrusions et les accès toutes les heures, tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois
• Formation requise sur un seul système, ce qui offre un gain de temps aux employés
• Intégration de WIN-PAK® SE/PE à Galaxy alignée sur les besoins des systèmes existants pour un
niveau de sécurité accru
• Évolutivité permettant de satisfaire les besoins présents et futurs. Contrôle d’accès dans un premier
temps et ajout ultérieur de la vidéo ou de la détection d’intrusion en fonction de l’évolution des exigences

WIN-PAK® Standard Edition (SE)

WIN-PAK® Professional Edition (PE)

Logiciel de contrôle d’accès
• Logiciel pour un ou cinq utilisateurs simultanés

Logiciel de contrôle d’accès
• Nombre illimité d’utilisateurs simultanés
• Jusqu’à 50 comptes pour une application
comptant un grand nombre d’utilisateurs

oneywell.com/security/fr
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| Gestion de Contrôle d’Accès
Le logiciel de contrôle d’accès WIN-PAK® PRO Central Station offre aux entreprises une
solution de sécurité économique et facilement gérable et aux installateurs de sécurité la
possibilité de générer des revenus de façon régulière.
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Principaux avantages
• Réduction des coûts, + de contrats remportés
• Réduction des coûts de formation liés à l’installation et au service
• Services à valeur ajoutée qui fidélisent les clients
• Protection garantie contre la concurrence
• Possibilité pour les utilisateurs finaux de gérer leur propre système via un navigateur Internet

Navigateur Internet WIN-PAK® PRO
Central Station

WIN-PAK PRO Central Station
®

Logiciel de contrôle d’accès géré pour
plusieurs installations utilisateur

Extension pour navigateur Internet pour
contrôler, gérer et générer des rapports
côté utilisateur final

Fonctionnement

Centre de services de l’installateur

Sites utilisateur

Partout

INTERNET

Site(s) utilisateur géré(s) en ligne
depuis le centre de services.
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Si l’utilisateur final dispose d’une connexion Internet,
il peut se servir du navigateur Internet pour gérer
son système de contrôle d’accès où qu’il soit.

Pour plus d’informations, appelez le +33 (0)4 92 94 29 50 ou visitez le site www.ho

| Lecteurs de proximité
La gamme OmniProx™ comprend des lecteurs de proximité de 125 kHz compatibles HID®.
Tous les lecteurs OmniProx™ (excepté l’OP90) sont fournis avec trois façades (noir, anthracite
et ivoire) et conviennent parfaitement aux applications en intérieur et en extérieur. Pour les
sites nécessitant un lecteur de proximité capable de résister au vandalisme, les lecteurs antivandalisme OP90 sont fournis en standard dans un boîtier métallique coulé sous pression
en alliage de zinc. Tous les lecteurs sont équipés d’une sortie Wiegand à utiliser avec les
centrales d’accès et les modules de contrôle de porte d’Honeywell.
Lect
eurs
125 k de
Hz
com
patib
les
HID

OP10HONR

OP45HONR

OP30HONR

Mini-lecteur OmniProx™
• Distance de lecture de 5,1-7,6
cm • DEL hôte d’antisabotage
optique • Signal sonore interne
• Logo Honeywell

Lecteur OmniProx™ • Se fixe
sur un boîtier électrique simple
de type anglo-saxon • Distance
de lecture de 8,9 cm • DEL
hôte d’antisabotage optique •
Signal sonore interne • Logo
Honeywell

Lecteur Omniprox™ montable
sur meneau • Distance de
lecture 10.2 cm • DEL hôte
d’antisabotage optique •
Signal sonore interne • Logo
Honeywell

OP10GENR

OP45GENR

OP30GENR

Mini-lecteur OmniProx™ •
Distance de lecture de 5,1-7,6
cm • DEL hôte d’antisabotage
optique • Signal sonore interne
• Sans logo

Lecteur OmniProx™ • Se fixe sur
un boîtier électrique simple de
type anglo-saxon • Distance de
lecture de 8,9 cm • DEL hôte
d’antisabotage optique • Signal
sonore interne • Sans logo

Lecteur OmniProx™ montable
sur meneau • Distance de
lecture de 10,2 cm • DEL hôte
d’antisabotage optique • Signal
sonore interne • Sans logo

Cartes d’accréditation
PVC-H-4
OP90HONR
Lecteur OmniProx™ • Antivandalisme • Métal moulé sous
pression en alliage de zinc •
Distance de lecture de 5,1 cm
• Compatible avec une carte
HID • DEL hôte d’antisabotage
optique • Signal sonore interne
• Logo Honeywell

oneywell.com/security/fr

Badge de proximité HID PVC (34 bits) • Format carte de crédit
• Cartes numérotées de façon séquentielle, le numéro codé
correspondant au numéro imprimé • Possibilité d’imprimer une
photo d’identité vidéo directement sur la carte • Carte compatible
avec toutes les imprimantes PVC

PX-KEY-H
Badge de proximité HID (34 bits) • Badges numérotés de façon
séquentielle, le numéro codé correspondant au numéro imprimé •
Possibilité de réduire la distance de lecture de 50 % en utilisant un
badge plutôt qu’une carte
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| Lecteurs de cartes à puce
OmniClass™ d’Honeywell est une gamme de lecteurs de cartes à puce sécurisés sans
contact de 13,56 MHz qui se caractérise par une fiabilité inégalée, une distance de lecture
stable et une remarquable facilité d’installation. Ils se déclinent en plusieurs tailles
et chacun des lecteurs OmniClass intègre la technologie de carte à puce permettant à
l’utilisateur de stocker des profils biométriques et plusieurs applications sur chaque carte
simultanément.

OM30BHONCS

OM40BHONCS

OM45BHONCS

Lecteur de cartes à puce
OmniClass de type meneau
• Façade noire • Connexion
filaire pigtail de 18 pouces •
Compatible avec OmniClass,
iCLASS et Mifare CSN •
Distance de lecture jusqu’à 8,9
cm

Lecteur de cartes à puce
OmniClass de type meneau
• Façade noire • Connexion
filaire pigtail de 18 pouces •
Compatible avec OmniClass,
iCLASS et Mifare CSN •
Distance de lecture jusqu’à 12
cm

Lecteur de cartes à puce
OmniClass • Se fixe sur un
boîtier électrique simple de type
anglo-saxon • Façade noire
• Connexion filaire pigtail de
18 pouces • Compatible avec
OmniClass, iCLASS et Mifare
CSN • Distance de lecture
jusqu’à 10,2 cm

OM55BHONCS

OM70BHONC

Lecteur de cartes à puce
OmniClass avec clavier •
Façade noire • Connexion
filaire pigtail de 18 pouces •
Compatible avec OmniClass,
iCLASS et Mifare CSN •
Distance de lecture jusqu’à
10,2 cm

Lecteur de cartes à puce
OmniClass longue portée •
Façade noire • Compatible avec
OmniClass et iCLASS • Distance
de lecture jusqu’à 45 cm
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| Cartes d’accréditation à puce
La carte à puce OmniClass économique de 2 Ko est idéale dans la plupart des applications
de contrôle d’accès et livrée avec un numéro programmé imprimé sur sa surface. De
plus, les cartes à puce pouvant stocker les données relatives à d’autres applications
(paiement électronique), les cartes d’accréditation OmniClass de 16 Ko sont idéales sur
les campus et autres installations qui n’émettent qu’une carte par personne.

OKP0N26

OKP0N34

Carte PVC OmniClass 2K2 (26 bits)

Carte PVC OmniClass 2K2 (34 bits)

OKP2N26

OKP2N34

Carte PVC OmniClass 16K16 (26 bits)

Carte PVC OmniClass 16K16 (34 bits)

OKK2N26

OKK2N34

Badge OmniClass 16K16 (26 bits)

Badge OmniClass 16K16 (34 bits)

OKS2N26

OKS2N34

Étiquette OmniClass 16K16 (26 bits)

Étiquette OmniClass 16K16 (34 bits)

Cartes spéciales
OKH2N26

OKH2N34

Carte PVC OmniClass 16K16 plus HID Prox
(26 bits)

Carte PVC OmniClass 16K16 plus HID Prox
(34 bits)

OKP2M26

OKP2M34

Carte PVC OmniClass 16K16 (26 bits) avec bande
magnétique

Carte PVC OmniClass 16K16 (34 bits) avec bande
magnétique

OKH2M26

OKH2M34

Carte PVC OmniClass 16K16 plus HID Prox
(26 bits) avec bande magnétique

Carte PVC OmniClass 16K16 plus HID Prox
(34 bits) avec bande magnétique

oneywell.com/security/fr
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| Lecteurs de cartes à puce Mifare
Les lecteurs OmniAssure™ sont basés sur la technologie Mifare qui permet de lire les cartes
d’accréditation Mifare Classic, mais également les cartes d’accréditation DESFire plus sécurisées.
Le lecteur biométrique OmniAssure permet de lire jusqu’à deux empreintes digitales stockées sur la
même carte Mifare de 1 Ko, comme les lecteurs standard. Les empreintes digitales étant stockées sur
la carte Mifare, il suffit de les enregistrer une fois sur l’un des lecteurs d’empreintes digitales. De plus,
cette procédure n’exige aucun logiciel d’enregistrement spécial. Tous les lecteurs sont équipés d’une
sortie Wiegand à utiliser avec les centrales d’accès et les modules de contrôle de porte d’Honeywell.

OT30HONBM

OT31HONBM

Lecteur de cartes à puce OmniAssure de
type meneau • Façade argentée • Connexion
par bornier • Accréditation par défaut Mifare
Classic • Compatible avec les cartes Mifare
Classic (OFP1N34) et Mifare CSN programmées
• Également disponible avec l’accréditation
DESFire

Lecteur de cartes à puce de transition OmniAssure
et HID Prox de type meneau • Façade argentée •
Connexion par bornier • Accréditation par défaut
Mifare Classic • Compatible avec les cartes Mifare
Classic (OFP1N34) et HID Prox programmées
(PVC-H-4) • Également disponible avec
l’accréditation DESFire

OT36HONBM
OT35HONBM
Semblable à l’OT30HONBM, mais avec un
clavier en plus

Semblable à l’OT31HONBM, mais avec un
clavier en plus

OT31HONBS
Semblable à l’OT31HONBM, mais pour le
numéro de série des cartes (CSN) Mifare

OT36HONBS

Cartes d’accréditation Mifare

Semblable à l’OT31HONBS, mais avec un
clavier en plus

OFP1N34

OFP1N00

OFK1N34

OFK1N00

Carte PVC Mifare Classic
1 K (34 bits) • Format
carte de crédit • Cartes
numérotées de façon
séquentielle, le numéro
codé correspondant
au numéro imprimé •
Possibilité d’imprimer
une photo d’identité
vidéo directement
sur la carte • Carte
compatible avec toutes
les imprimantes PVC

Carte PVC Mifare
Classic 1 K (34 bits) •
Format carte de crédit
• Non programmée •
Possibilité d’imprimer
une photo d’identité
vidéo directement
sur la carte • Carte
compatible avec
toutes les imprimantes
PVC

Badge de proximité
Mifare Classic (34
bits) • Bleu • Badges
numérotés de façon
séquentielle, le numéro
codé correspondant
au numéro imprimé •
Possibilité de réduire
la distance de lecture
de 50 % en utilisant un
badge plutôt qu’une
carte

Badge Mifare
Classic 1 K • Bleu •
Non programmé •
Possibilité de réduire
la distance de lecture
de 50 % en utilisant un
badge plutôt qu’une
carte
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Pour plus d’informations, appelez le +33 (0)4 92 94 29 50 ou visitez le site www.ho

| Borne de gestion des visiteurs avec fixation au sol
La borne LobbyWorks™ est une borne d’enregistrement automatique élégante et
robuste qui aide les réceptionnistes et les agents de sécurité lors de l’enregistrement
des visiteurs à l’intérieur ou à l’extérieur du bâtiment. Elle renforce l’apparence et la
sécurité de l’entrée de votre bâtiment et vous garantit que seuls les visiteurs autorisés
pénètrent dans votre établissement; elle améliore également l’efficacité de la protection
et le service offerts aux visiteurs, et l’image de votre société s’en trouve améliorée.

Logiciel de réception LobbyWorks installé sur
le PC d’une réceptionniste avec imprimante
de cartes pour visiteurs
Borne
LobbyWorks
dans l’entrée du
bâtiment

LobbyWorks
Standard Edition
sur serveur en
option

LAN/WAN

LWVMSPTKIOSK
Borne LobbyWorks • Noire • Écran tactile de 19
pouces intégré • Haut-parleurs • Caméra Web
• Lecteur de cartes de visite • Lecteur de codes
barres • PC (licence LobbyWorks LWVMSEXP ou
LWVMSEXPCL obligatoire, une par borne)

Logiciel associé
LWVMSSTD
LobbyWorks Standard Edition (version en réseau)
LWVMSEXP
Licence de borne LobbyWorks
(une licence par borne ; première licence)
LWVMSEXPCL
Licence de borne LobbyWorks
(une licence par borne ; licence supplémentaire)

oneywell.com/security/fr
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Pour plus d’informations,
visitez notre site web www.honeywell.com/security/fr

Honeywell Security Group
Parc de Haute Technologie
Immeuble Lavoisier
3-7 rue Georges Besse
92160 ANTONY
Tél : 01 40 96 20 50
www.honeywell.com
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