INTERFACE UTILISATEUR UNIQUE

Renforcer la protection et le
contrôle avec notre solution
de sécurité unifiée
L'intégration des systèmes de contrôle d'accès et de vidéoprotection
Siemens augmente votre efficacité et vos temps de réponse.
Les systèmes unifiés rendent les opérations plus sûres
Lorsque vos systèmes de sécurité vidéo et de contrôle d'accès communiquent entre eux, vous
avez la possibilité d'augmenter les niveaux de protection de manière exponentielle. Le partage
transparent des données améliore considérablement votre capacité à assurer la sécurité de
vos personnes et de vos biens. La sécurité unifiée de Siemens permet d'atteindre cet objectif.
En connectant nos systèmes de contrôle d'accès intégrés SiPass et de gestion vidéo
Siveillance, nous fournissons un moyen intelligent et hautement transparent de gérer les
systèmes de sécurité.
Lorsque nos systèmes intégrés SiPass et Siveillance Video interagissent entre eux, les
événements provenant des deux systèmes sont analysés comme un seul ensemble de
données. Les informations dont vous avez besoin pour une gestion transparente des alarmes
sont fournies immédiatement, sur un seul écran.
Fini le temps où il fallait basculer entre deux écrans et apprendre à connaître deux systèmes
ou plus. Avec une surveillance et des opérations centralisées, vous aurez une connaissance de
la situation à partir d'une seule interface utilisateur. Vous minimisez la possibilité de manquer
des événements importants tout en augmentant les temps de réponse lorsque des
événements se produisent.

Assurez la sécurité des occupants et
des biens en gardant les informations
vitales à portée de main.

Une solution de sécurité unifiée

SiPass integrated
Contrôle d'acces

Siveillance Video

Une plus grande efficacité
Le traitement et la recherche des événements sont plus faciles et plus rapides avec une approche de
sécurité unifiée. Lorsque des événements d'accès se produisent, un opérateur de sécurité reçoit une
vidéo d'événement associée en direct ou enregistrée pour mieux comprendre la situation afin de
répondre à l'événement. L'unification améliore le processus du système de sécurité en combinant les
opérations en une seule interface pour mieux gérer et examiner les événements sur place ou à
distance - sur des postes de travail de bureau ou sur des appareils mobiles (Android ou iOS).
Flexible et évolutif
La plupart des installations sont simples et ne nécessitent qu'une configuration minimale sur site.
À mesure que les besoins en matière de sécurité évoluent, vous pouvez facilement ajouter des
améliorations à la vidéo et au contrôle d'accès. Vous pouvez également intégrer d'autres
applications du bâtiment, telles que l'enregistrement des visiteurs, la gestion des ascenseurs, les
interphones, la reconnaissance des plaques d'immatriculation LAPI et divers types d'analyse vidéo.
Avantages
Si vous choisissez de mettre en œuvre intégralement notre solution d'accès et de vidéo unifiés,
vous serez en mesure de :
• Contrôler sur un seul écran : Gérer les événements, les changements de flux et d'état,
et déclencher des règles et des actions à partir des systèmes de vidéo et de contrôle d'accès
via une seule interface.
• Rechercher par identité : Recevoir et rechercher des informations sur les titulaires de cartes
et les comparer à la vidéo en direct.
• Personnaliser les alarmes : Créer des alarmes basées sur les événements de contrôle d'accès
et associer les alarmes aux flux vidéo.
• Unifier les technologies : Afficher les caméras vidéo, les points d'accès, les points d'intrusion,
les alarmes et les événements sur une carte graphique dans une seule plateforme.
• Tirer parti de puissantes API : Permettre une intégration ouverte des systèmes et des produits,
y compris les offres de tiers.
• Sélectionner l'équipement préféré : Exploiter au maximum les capacités d'intégration
du système en choisissant parmi une variété de type de caméras, de lecteurs de badges,
de lecteurs biométriques, de centrales intrusions.
• Secure by design : Une connectivité et une interopérabilité accrues sans accroître la vulnérabilité.

VMS

Etablir une relation fiable
Faites confiance à Siemens pour des
solutions de sécurité unifiées qui
vous permettront de contrôler votre
sécurité plus facilement et plus
efficacement. Nous adoptons une
approche globale pour protéger les
personnes et les biens afin
d’accroître l'efficacité de votre
organisation en assurant la sécurité
et la résilience de vos opérations.

Smart Infrastructure combine les mondes réel
et numérique des systèmes énergétiques, des
bâtiments et des industries, améliorant ainsi la
façon dont les personnes y vivent et y
travaillent et augmentant considérablement
l’efficacité et le développement durable.
Nous collaborons avec nos clients et nos
partenaires pour créer un écosystème qui répond
de manière intuitive aux besoins de leurs
utilisateurs et les aide à atteindre leurs objectifs
commerciaux.
Il aide nos clients à prospérer, les communautés
à progresser et soutient le développement
durable afin de protéger notre planète pour les
prochaines générations.
siemens.com/smart-infrastructure
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