
 

Solutions innovatrices

Sécurité. Au centre de votre activité.
Security Center est une plate-forme unifiée qui combine 
la vidéosurveillance sur IP, le contrôle d’accès et la 
reconnaissance de plaques d’immatriculation en une 
solution intuitive unique. Simplifiez vos opérations, offrez 
une meilleure visibilité de la situation, et bénéficiez d'une 
plate-forme extrêmement souple qui évolue avec votre 
organisation.

Plate-forme de sécurité unifiée



Une seule et même plate-forme qui évolue avec vous 
Étendez le périmètre de votre plate-forme de Security Center en facilitant l’unification des 
systèmes de sécurité et métier tiers, qui vous permet de contrôler sans problème toutes les 
opérations, tout en permettant aux utilisateurs de faire face rapidement à de nouvelles situations. 
Un système unifié peut vous aider à éviter les pièges des systèmes de sécurité classiques, tels que 
la connectivité limitée entre les différentes applications, les problèmes de compatibilité et une 
maintenance compliquée et onéreuse.

Accessible

Les applications de Security Center 
Mobile et le web client permettent au 
personnel de sécurité d'avoir accès et de 
contrôler les fonctionnalités du système 
directement de leur téléphone mobile ou 
de leur tablette. Lorsque les opérateurs 
ont besoin de travailler sur des tâches 
courantes ou de répondre à une situation 
critique, ils peuvent voir la vidéo en temps 
réel ou enregistrée, contrôler les caméras 
PTZ, valider les alarmes, répondre aux 
alertes de contrôle d'accès et déverrouiller 
des portes, et ce d'où qu'ils soient.

Avantages de Security Center

Fiable

Lorsque vous devez protéger votre 
personnel et vos ressources critiques, vous 
pouvez compter sur une plate-forme de 
sécurité qui assure un accès continu et 
peut gérer les pannes matérielles, sans la 
moindre interruption de service. Grâce 
à une haute disponibilité intégrée et un 
moteur de surveillance de l'état dédié, 
Security Center fournit les possibilités les 
plus évoluées pour un accès système, une 
disponibilité du système et une protection 
des données sans interruption.

Évolutif

Security Center est la plate-forme de 
sécurité de classe d'entreprise leader 
déployée dans certaines des installations 
les plus exigeantes au monde. Les 
organisations, les gouvernements et les 
villes ont choisi l'architecture avancée 
de Security Center pour faire évoluer 
leur système à des dizaines de milliers de 
caméras, de portes, de serveurs et de postes 
de travail client. L'évolutivité intrinsèque 
de la plate-forme offre la tranquillité 
d'esprit aux organisations avec la garantie 
que leur système de sécurité se développera 
en fonction de leur croissance future.
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Des fonctionnalités remarquables au sein d'une 
interface unifiée unique
Gérez l'ensemble de vos opérations de sécurité depuis une seule et même interface client 
intuitive. Les tâches liées à la surveillance, à la génération de rapports et à la configuration sont 
consolidées dans Security Center, offrant à votre équipe l'approche la plus efficace pour gérer vos 
systèmes de sécurité.

Gestion des 
alarmes centralisée

Recevez des 
notifications d'alarme 
de tous les appareils et 
systèmes connectés au 
sein d'une tâche liée à 
une alarme consolidée 
pour avoir une vue plus 
claire de votre situation 
de sécurité globale. 

Tableau de bord dynamique

Réagissez en un instant par le biais d'un tableau de bord 
évolutif qui affichera automatiquement les contrôles 
associés à la caméra, porte ou zone sélectionnée.

Interface basée sur les tâches

Accédez rapidement aux fonctionnalités dont vous avez besoin grâce 
aux tâches de Security Center qui organisent efficacement toutes les 
informations et fonctionnalités associées en un seul endroit.

Événements et tuiles unifiés

Surveillez la vidéo associée au contrôle d'accès, aux 
événements RPI, d'intrusion et autres dans une tuile 
unifiée unique pour voir l'ensemble global.

Génération de rapports consolidés

Simplifiez vos investigations à l'aide des 
rapports unifiés proposés sur l'ensemble 
de vos systèmes et sites afin de localiser et 
résoudre rapidement les incidents clés.

Obtenez une vue d'ensemble
Oubliez les systèmes indépendants et bénéficiez d'une vue unifiée de l'ensemble de vos informations de sécurité. Security Center permet 
aux opérateurs de devenir plus efficaces, de prendre des décisions plus avisées et de répondre aux incidents plus rapidement en leur 
offrant une vue globale de leur environnement de sécurité. 

Surveillance centralisée 

Surveillez en temps réel les informations 
de toutes vos applications de sécurité, 
situées sur des sites locaux ou distants, au 
sein d'une interface unique.

Cartes interactives

Gérez efficacement l'ensemble de vos sites 
grâce aux cartes interactives qui fournissent 
une vue dynamique des dispositifs de 
sécurité, des alarmes et des statuts.
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AutoVu™ est le système de reconnaissance 
automatique de plaques d’immatriculation 
(RAPI) sur IP de Security Center. AutoVu 
permet aux organisations d'identifier 
automatiquement les véhicules qui 
pénètrent dans leurs installations et 
des lieux stratégiques situés autour de 
leur ville, améliorant ainsi le temps de 
réponse, les procédures de sécurité et les 
investigations.

Omnicast™ est le système de gestion vidéo 
sur IP qui confère aux organisations de 
toutes tailles la capacité de déployer un 
système de surveillance qui correspond 
réellement à leurs besoins en matière de 
sécurité. Omnicast est conçu pour évoluer 
et s'adapter aux nouvelles exigences de 
votre environnement de sécurité.

PRINCIPAUX AVANTAGES :

 } Bénéficiez d'une architecture avancée 
pour faire évoluer votre système en 
toute sécurité, optimiser la diffusion 
vidéo et réduire la charge sur le réseau.

 }  Choisissez parmi un large écosystème 
d'appareils de périphérie de pointe et 
de partenaires de serveurs, et ne restez 
pas dépendant vis-à-vis d'une solution 
propriétaire. 

 }  Utilisez des mécanismes intégrés de 
basculement et de redondance afin de 
garantir la résilience de vos opérations 
de surveillance.

PRINCIPAUX AVANTAGES :

 }  Migrez vers le contrôle d'accès sur IP et 
l'unification, tout en protégeant votre 
matériel existant et vos investissements 
dans le câblage. 

 }  Réduisez vos coûts et temps 
d'installation en exploitant les 
contrôleurs de porte sur IP, les appareils 
de périphérie Power-over-Ethernet 
(PoE) et les verrous électroniques sans 
fil et Wi-Fi. 

 }  Réagissez rapidement face à l'évolution 
des conditions de sécurité en limitant 
l'accès physique à vos installations 
grâce à la gestion des niveaux de risque 
avancée. 

PRINCIPAUX AVANTAGES :

 } Améliorez le temps de réponse en 
identifiant automatiquement les 
véhicules et en activant des actions de 
sécurité prédéfinies.

 } Étendez la portée des investigations avec 
les données avancées sur les véhicules 
telles que le numéro de la plaque 
d'immatriculation, la direction, la 
vitesse estimée et la marque du véhicule.

 } Lisez de façon précise davantage de 
plaques d'immatriculation à l'aide de 
caméras RAPI haute résolution et du 
moteur de reconnaissance éprouvé de 
Genetec.

Synergis™ est le système de contrôle 
d'accès sur IP de Security Center qui 
intensifie la sécurité physique de votre 
entreprise. Avec des fonctionnalités de 
sécurité sophistiquées et une prise en 
charge pour un nombre toujours croissant 
d'appareils de contrôle d'accès tiers, vous 
pouvez compter sur Synergis pour passer 
à un système IP leader.

Systèmes principaux de Security Center
Security Center combine des applications de sécurité sur IP leaders dans le secteur pour 
la vidéosurveillance, le contrôle d’accès et la reconnaissance de plaques d’immatriculation 
dans une seule et même plate-forme. Choisissez les systèmes qui répondent aujourd'hui à vos 
besoins, tout en sachant que vous avez la souplesse de faire évoluer votre système et d'ajouter des 
nouvelles fonctionnalités dans le futur par la simple modification de votre licence de logiciel. 
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