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Gestionnaire de rapports de conformité Pro-WatchMD

Chez Honeywell, nous écoutons nos clients. C’est ce que nous appelons la Voix du client (VDC), et 

c’est exactement ce qui a permis à nos capacités de production de rapports Pro-Watch d’évoluer. 

C’est en étant à l’écoute des besoins de nos clients, qu’il s’agisse des utilisateurs, des intégrateurs 

ou des consultants, que nous avons appris que, malgré leur provenance de divers marchés, ils 

nous demandaient des capacités de production de rapports similaires. Nous savions que nous 

disposions de la solution idéale : le gestionnaire de rapports de conformité Pro-Watch.  

« Nos clients nous 
demandaient des 
capacités de production 
de rapports plus 
sophistiquées 
auxquelles serait 
intégrée la veille 
stratégique afin de 
pouvoir mieux analyser 
leurs opérations de 
sécurité. Nous leur avons 
proposé le gestionnaire de 
rapports de conformité 
Pro-Watch, et il s’agit de 
l’ajout parfait à 
n’importe quelle édition 
de Pro-Watch. »

Eric Green  
Chef de produit 
principal Honeywell  

S’il faut le voir pour le croire, la production 
de rapports est cruciale.
Le nouveau gestionnaire de rapports de conformité Pro-Watch d’Honeywell s’intègre sans problème 

à Pro-Watch pour vous aider à créer, exécuter et enregistrer des rapports personnalisés concernant 

les audits, les badges, les statistiques et les transactions, peu importe l’édition de Pro-Watch utilisée 

par votre entreprise : Enterprise*, Corporate, Professional ou Lite. 

Notre toute dernière innovation Pro-Watch vous donne la possibilité de visualiser vos données liées à 

la sécurité en pensant à votre entreprise. 

*Uniquement au niveau du serveur régional.

Caractéristiques
Production de rapports personnalisés : 
sélectionnez les champs des rapports, appliquez 
des filtres, regroupez et triez les rapports avec 
plusieurs options d’impression/d’enregistrement, 
réduisez considérablement le temps et la 
complexité associés à la création et à la 
distribution des rapports. Partagez les rapports en 
les exportant au format PDF, texte, XML ou XPS. 

Production de rapports automatiques : générez 
automatiquement des rapports aux heures prévues, 
ce qui accroît la productivité et aide à s’assurer de 
l’obtention de documents de conformité complets.

Fonctionnement assisté : l’IUG assistée et 
l’intégration native à Pro-Watch permettent la 
continuité, la réduction du temps de formation, 
et l’abaissement des coûts opérationnels.

Production de rapports statistiques : contrôlez 
l’état de santé de votre système de sécurité, 
le tout en identifiant de façon proactive les 
anomalies afin de réduire les risques liés 
à la sécurité et d’augmenter la probabilité 
d’identification des problèmes pontentiels  
en matière de sécurité avant qu’ils ne 
deviennent critiques.



Passez votre commande dès maintenant et vous pourrez profiter 

des avantages des capacités de production de rapports puissantes 

du gestionnaire de rapports de conformité Pro-Watch. Pour voir une 

démonstration ou pour acheter le produit dès maintenant, contactez votre 

représentant Honeywell ou composez dès aujourd’hui le 1 800 323-4576.   

Découvrez les avantages. 
Saisissez l’opportunité. 
Un retour sur investissement dès le premier jour
Nous savons que les rapports de conformité constituent un élément 
essentiel de vos activités quotidiennes. Le gestionnaire de rapports de 
conformité Pro-Watch offre un moyen simple et intuitif de produire des 
rapports d’activité. Vous vous demandez comment il est possible de 
constater un retour sur investissement dès le premier jour? C’est simple.

Nous avons abaissé les frais d’installation, de maintenance, d’exploitation 
et de formation associés à la production de rapports en faisant en sorte 
que le gestionnaire de rapports de conformité Pro-Watch soit facile à 
utiliser. L’existence d’une interface utilisateur graphique (IUG) assistée 
et puissante signifie que même les opérateurs peu expérimentés et 
connaissant peu la base de données Pro-Watch sont en mesure de gérer la 
production de rapports sans formation approfondie.

La puissance de la personnalisation
Le gestionnaire de rapports de conformité Pro-Watch place toute la puissance 
de la personnalisation entre vos mains. Grâce à notre solution, vous disposez 
de tous les outils nécessaires pour personnaliser facilement les rapports 
en fonction de vos besoins; vous n’avez donc plus besoin de logiciels tiers, 
d’outils, ni d’expertise. Vous pouvez choisir des colonnes de rapport, définir 
des filtres de critères de sélection figés dans le code et d’exécution, définir 
le regroupement de rapports et sélectionner des filtres de rapport. Une fois 
le rapport affiché, vous pouvez permuter, regrouper ou trier les colonnes, 
imprimer les résultats ou les exporter au format Excel, et enregistrer le rapport 
pour pouvoir l’exécuter ultérieurement à votre convenance.

Simplification de la production de rapports de conformité
Le gestionnaire de rapports de conformité Pro-Watch vous aide à vous 
conformer aux exigences de production de rapports les plus strictes. Il se 
déploie en complément de votre système Pro-Watch existant sans nuire à 
l’équipement de terrain Pro-Watch installé, de façon à ce que vous puissiez 
préserver la fonctionnalité de la plateforme de base.  Demandez une 
démonstration du gestionnaire de rapports de conformité Pro-Watch et 
découvrez à quel point il est simple de produire, de partager, d’exporter, de 
planifier et d’envoyer par courriel des rapports.

Le gestionnaire de rapports de conformité Pro-Watch est :

Intuitif : les assistants vous permettent de créer, d’exécuter 
et d’enregistrer des rapports personnalisés concernant les 
audits, les badges, les statistiques et les transactions.

Flexible : il vous permet de sélectionner les champs des 
rapports, d’appliquer des filtres, de regrouper et de trier les 
rapports tout en proposant plusieurs options d’impression/
d’enregistrement.

Puissant : il vous permet de rédiger un script de rapport 
personnalisé.



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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