Sécurité intégrée

Pro-Watch® 4.3

Choisissez une solution ouverte.
Optez pour le système Pro-Watch.
Gestion de la sécurité

Pro-Watch – le bon choix pour la sécurité.
MD

Depuis plus de vingt ans, les solutions de gestion de la sécurité Pro-Watch

MD

de

Honeywell sont privilégiées par Fortune 100 et les sociétés du classement
Fortune 1 000 à l’échelle mondiale afin de protéger les personnes, les biens immobiliers
et les ressources, en associant la gestion des visiteurs, le contrôle de l’accès, la
vidéosurveillance IP et un système anti-intrusion dans un système unique et puissant.
Le choix est simple. Choisissez Pro-Watch et faites de Honeywell votre partenaire en
matière de sécurité.

Une plateforme ouverte pour un maximum
de flexibilité

Doté d’une plateforme ouverte qui facilite l’intégration, l’évolutivité et la flexibilité, le système
Pro-Watch 4.3 offre polyvalence et performances économiques, pour une solution optimale et
équilibrée. Intégration fluide avec serrures et lecteurs offrant plus de flexibilité, ou encore intégration
avec un système anti-intrusion haute sécurité de Vindicator, Pro-Watch 4.3 regroupe toutes les
fonctions dont vous avez besoin, dans un système puissant.

Nous prenons en charge les architectures et normes ouvertes, grâce à Honeywell Open
Technology Alliance (HOTA). HOTA permet aux fabricants de systèmes
informatiques et de sécurité d’échanger des technologies, afin de tirer parti des
technologies de sécurité existantes de l’utilisateur et de maximiser son
investissement. Découvrez le nouveau format du site HOTA, pour obtenir encore
plus d’informations sur l’intégration. Honeywell contribue aussi activement aux
organismes ONVIF et PSIA. www.honeywell.com/security/hota

Plateforme ouverte

Système anti-intrusion VindicatorMD

Intégration simple avec des systèmes tiers et

L’intégration au système Vindicator offre une

variés, pour réaliser des économies et augmenter

interface unique pour le contrôle de l’accès, la

l’efficacité opérationnelle.

vidéosurveillance et la protection de zone.

• Favorise les économies d’énergie grâce à
des systèmes de gestion du bâtiment et de
CVCA, et permet de réaliser un retour sur
investissement avantageux
• Vous permet de créer des solutions sur
mesure en toute liberté, grâce à des outils
simples, comme l’ensemble d’intégration
Pro-Watch — pour gagner du temps et
de l’argent
• S’intègre aisément avec les systèmes de
gestion des visiteurs, de notification de
masse et autres systèmes pour personnaliser
et renforcer votre solution de sécurité

• « Sécurité par couches » offrant des
notifications avancées en cas de situation
à risque
• Intégration fluide à tout autre système tiers
• Utilise un logiciel intégré pour réduire le
temps d’inactivité du système et envoyer
des notifications instantanées en cas
d’alarme d’intrusion
• Système évolutif pour répondre à toutes
les applications

Serrures et lecteurs intégrés
Installation encore plus flexible pour les

Prise en charge du protocole normalisé
Mercury

applications autrefois difficiles à câbler, pour

L’intégration avec les systèmes basés sur le

• Prend en charge les lecteurs sans fil/
déconnectés, pour augmenter la flexibilité
des applications :

protocole Mercury évite d’avoir à remplacer les
systèmes Mercury existants et propose ainsi une
transition économique.

• Remplacement identique pour les cartes
CASI-Rusco Micro/5 pour tirer parti des
investissements de l’utilisateur, et du
câblage et des lecteurs existants
• Plus besoin de remplacer et de recâbler
l’équipement de contrôle de l’accès
• Plus besoin de configurer de nouveaux
codes d’accès
• Réduit les coûts de migration pour les
utilisateurs tiers ou existants

simplifier la mise en place.

-- Série Allegion
-- Assa Abloy Aperio
-- SALTO Sallis
• Permet de réaliser davantage d’installations,
pour un système de sécurité encore plus
efficace
• Solution efficace de contrôle de l’accès pour
les sites à distance. Pas de câblage requis.

Système primé de gestion de la sécurité
La solution de gestion de la sécurité Pro-WatchMD de Honeywell a été nommée « Best Channel
Product » par le magazine Business Solutions.

Quelle édition est la mieux adaptée à vos besoins?
Pro-Watch Enterprise

Pro-Watch Professional

Contrôle global avec autonomie locale pour les

Pour les applications de petite à moyenne

applications multinationales à grande échelle

échelle, jusqu’à 5 utilisateurs et 64 portes.

avec nombre illimité de portes et d’utilisateurs.

Pro-Watch Lite
Pro-Watch Corporate

Fonctionnalité de base pour petites entreprises,

Pour les applications de moyenne à grande échelle,

jusqu’à 32 portes. Système de badge non

à partir de 5 utilisateurs et 96 portes ou plus.

compris.

Découvrez les nouvelles
fonctionnalités et
caractéristiques de
Pro-Watch 4.3.
Téléchargez la fiche
technique sur
honeywellintegrated.com.

Optez pour Pro-Watch, dès aujourd’hui
Agissez vite pour rationaliser rapidement vos opérations de sécurité, grâce
aux solutions Honeywell. Composez le 1 800 323-4576 pour discuter avec
un représentant Honeywell, ou visitez le site www.honeywell.com/security/
discover pour vous inscrire au didacticiel autonome Pro-Watch.

Pour plus de détails :
www.honeywellintegrated.com

Honeywell Security and Fire
3333 Unity Drive
Mississauga, ON L5L 3S6
1 800 323-4576
www.honeywell.com

Pro-Watch est une marque déposée
de Honeywell International Inc.
MD
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