PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Vidéosurveillance

Contrôle d'accès

Security Center Mobile

Principaux avantages

Restez connecté sur le terrain

▶▶ Accédez à vos systèmes de

vidéosurveillance et de contrôle
d'accès Genetec où que vous soyez

Pour réagir face aux incidents ou aux urgences sur le
terrain, les opérateurs doivent bien souvent quitter
leur station de travail. Security Center Mobile offre
à l'équipe de sécurité les outils de mobilité les plus
récents, tels que des applications mobiles et un client
Web, afin qu'elle maintienne le contact avec Security
Center et reste informée en permanence.

▶▶ Diffusez la vidéo en direct depuis

les téléphones iPhone et Android
directement vers les stations de
travail Security Center

▶▶ Réagissez rapidement face aux

incidents grâce à des notifications
instantanées des alarmes sur un
appareil mobile

De cette manière, quel que soit l'endroit où les membres de l'équipe se trouvent,
ils peuvent contrôler les systèmes de vidéosurveillance et de contrôle d'accès,
recevoir et valider les alarmes et transférer la vidéo en direct vers Security
Center. Leur capacité à réagir face à tout type de situation est ainsi optimale.

Fonctionnalités et caractéristiques techniques principales
▶▶ Accès unifié à la vidéo et au contrôle d'accès : Security

▶▶ Vidéo de haute définition : La capacité de transmettre

▶▶ Diffusion vidéo en temps réel : capturez et transmettez

▶▶ Contrôle de l'accès mobile : les administrateurs peuvent

Center Mobile permet aux opérateurs de surveiller les
événements de contrôle d'accès et d'afficher la vidéo
et les photos des titulaires de cartes associés.

la vidéo en direct vers Security Center, en transformant
vos smartphones Apple et Android en caméras de
surveillance mobiles.

▶▶ Contrôle des caméras PTZ : contrôlez vos caméras PTZ via
des commandes tactiles intuitives et des préréglages PTZ.

▶▶ Notifications d'alarmes mobiles : recevez des notifications

des flux vidéos de haute définition (1280x1024) permet aux
utilisateurs de profiter des caméras à haute définition quand
ils visionnent des flux vidéos depuis leur appareil portable.
limiter l'accès à Security Center, en cas de perte ou de vol
d'un appareil.

▶▶ Rapports d'activités sur les appareils : les rapports

permettent aux administrateurs de surveiller les tentatives
de connexion qui ont échoué, l'activité des appareils et
d'identifier les appareils interdits.

push instantanées pour les alarmes actives et validez les
alertes directement depuis votre smartphone.

Application mobile - Prérequis
Appareils Apple

• Compatible avec l'iPod touch® et l'iPhone® (iOS 5.0 et versions ultérieures)
• Compatible avec l'iPad® (iOS 5.0 et versions ultérieures)

Appareils Android

• Compatible avec divers smartphones AndroidTM (OS 2.2 et versions ultérieures)

Appareils BlackBerry

• Compatible avec divers smartphones BlackBerry (OS versions 4.6.1 à 7.1)

Security Center

• Compatible avec Genetec Security Center (versions 4.0 et ultérieures)
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