Principales caractéristiques

Génération de rapports dynamiques
informatiques et de sécurité

Applications :
Vidéosurveillance ∙ Contrôle d’accès
Reconnaissance de plaques d’immatriculation

Améliorez l’efficacité de vos opérations
informatiques et de sécurité grâce
à des rapports flexibles et automatisés

Principaux avantages

Que vous souhaitiez obtenir un instantané des événements
ou mener une investigation approfondie ou une évaluation des risques,
la fonctionnalité de génération dynamique de rapports de Security
Center permet aux opérateurs de générer rapidement des rapports
d’activité, de maintenance et de configuration pour la vidéosurveillance,
le contrôle d’accès et la reconnaissance de plaques d’immatriculation.
En partant d’une bibliothèque de rapports intégrés, vous pouvez créer
et sauvegarder vos propres modèles de rapport, adaptés aux stratégies
et procédures de sécurité de votre organisation. Vous pouvez ensuite
automatiser la génération des rapports pour vous assurer qu’ils sont
automatiquement envoyés par e-mail avec le bon contenu, aux bons
destinataires, et au bon moment. La configuration et l’affichage
des rapports étant intégrés, il n’est pas nécessaire d’exporter et de
réimporter les informations depuis des outils de génération de rapports
externes, ce qui améliore considérablement l’efficacité globale.

Profitez d’un large choix de rapports
de sécurité standard pour créer votre
propre rapport
Accédez à vos rapports lors de vos
déplacements grâce à une application
Web intuitive
Filtrez vos données, sauvegardez
vos recherches et partagez les
informations dans l’ensemble
de votre organisation
Gagnez en efficacité grâce à la
génération de rapports automatisée
et la communication par e-mail
Recroisez et validez les événements
et alarmes passés à l’aide de la vidéo
enregistrée
Exploitez le SDK de Security Center
pour créer des rapports personnalisés

Exemples d’applications
Investigations sur le terrain

Investigations unifiées

Lorsqu’un incident imprévu se produit,
démarrez votre investigation en passant
de la surveillance en direct aux activités
de génération de rapports à partir de la
même application utilisateur.

Vous pouvez exécuter des rapports liés
aux systèmes vidéo, de contrôle d’accès
et de détection des intrusions depuis
une même application et avec de mêmes
flux opérationnels cohérents.

Génération de rapports
multi sites centralisé

Génération de rapports informatiques
et de sécurité spécifiques

Les grandes organisations possédant
plusieurs sites indépendants peuvent
exécuter des rapports portant sur tout
ou partie de leurs sites.

Générez des rapports liés à l’informatique,
ce qui vous permet de consulter l’état des
unités, la connectivité des périphériques,
les paramètres IP, entre autres.
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Fonctions de génération de rapports
La génération de rapports de Security Center est intégrée
à votre plate-forme de sécurité et vous permet de :
Créer des rapports personnalisés, les sauvegarder en tant
que modèles et les partager au sein de votre organisation
Exporter les rapports en PDF, XLS ou en d’autres formats,
manuellement ou automatiquement
Automatiser la génération des rapports et les distribuer
par e-mail en fonction d’un horaire ou d’un événement
Exécuter plusieurs rapports simultanément
Attribuer des accès aux rapports à l’aide de droits utilisateur
Exécuter un rapport via un clic droit sur une tuile d’affichage
ou une liste d’événements

Passer aisément d’un rapport à l’autre
Prévisualiser les rapports avant de les imprimer

Contrôle d’accès :
Activités de titulaires de cartes, d’identifiants, de portes et
d’ascenseurs et de visiteurs, liste et détails des visiteurs, activités
de zone, heure et présence, présence et occupation des zones,
événements et historique des états des unités, historique des
demandes d’identifiants, listes de configurations des titulaires
de cartes et des identifiants, configuration des règles et droits
d’accès des titulaires de cartes, dépannage des portes

RAPI :
Lectures et alarmes de plaques d’immatriculation, lectures/
alarmes par jour, lectures/alarmes par zone, présence dans les
zones, lecture des itinéraires (RAPI mobile), liste d’inventaires,
utilisation quotidienne par patrouilleur, connexions par patrouilleur

Créer des rapports personnalisés à l’aide du SDK
(kit de développement de logiciels) de Security Center

Security Center propose toute une série
de rapports d’activité, de configuration
et de maintenance pour répondre à vos
besoins quotidiens, ainsi que pour analyser
les événements imprévus, et ce pour plusieurs
gammes de produits.

Security Center propose tout une gamme de rapports
standard spécifiques du contrôle d’accès, de la vidéo et de
la reconnaissance de plaques d’immatriculation. Chacun
des rapports peut être personnalisé via des filtres flexibles,
sauvegardés sous un nouveau nom, et partagés.

Vidéo :
Archives, signets, recherche de mouvements, événements de
caméras, recherches criminelles, événements d’archiveurs vidéo,
détails de stockage des archiveurs vidéo, configuration des caméras

Glisser-déposer un résultat de rapport pour visualiser
la vidéo associée

Tâches principales
de génération de rapports

Tâches de génération de rapports spécifiques
du contrôle d’accès, de la vidéo et de la RAPI

Catégorie

Rapports disponibles

Investigations

Activités d’alarme, d’incident et de zone

Activité utilisateur

Activités d’historique de suivi, d’utilisateur et d’opérateur

Maintenance

État du système, inventaire matériel, historique des états
et statistiques

Tableau de détection
d’intrusion

Activités de secteurs de détection d’intrusion
et événements de périphériques

Gestion des ressources

Activités de ressource et liste d’inventaires des ressources

Point de vente

Liste et détails de transactions

Structure de rapport hybride
de prochaine génération
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La génération de rapports de Security Center
est centralisée, intégrée, flexible et dynamique.
Elle se démarque de la génération de rapports
classique et propose une tâche dédiée par
rapport, avec un affichage hybride constitué d’une
liste d’événements et de tuiles d’affichage vidéo.

