Honeywell annonce une version enrichie de son système de gestion de sécurité
Pro-Watch
La plate-forme Pro-Watch® 4.1 prend désormais en charge les lecteurs déconnectés SALTO® et
les panneaux de contrôle sous protocole standard Mercury Security™
MOUGINS – Honeywell (NYSE : HON) annonce aujourd'hui la toute dernière version du
système de gestion de la sécurité Pro-Watch qui prolonge les services de valeur ajoutée que les
intégrateurs peuvent fournir à leurs clients. Le système de gestion de la sécurité Pro-Watch® 4.1
prend désormais en charge les lecteurs déconnectés SALTO® et les panneaux de contrôle Mercury
Security™. Ces ajouts procurent aux utilisateurs davantage d'options pour étendre le contrôle
d'accès aux sites de grande taille ou éloignés.

« Il n'est pas rare que les entreprises s'équipent auprès de différents fabricants pour le contrôle
d'accès, la vidéosurveillance et les systèmes de détection d'intrusion », explique Luisa Aymet,
responsable produits EMEA chez Honeywell Security Group. « Elles achètent et étendent leur
infrastructure de sécurité à mesure que leur activité évolue. La plate-forme Pro-Watch offre aux
utilisateurs une manière transparente de connecter leurs différents systèmes de sécurité à un
système de gestion unique. Les entreprises ont la possibilité d'utiliser ou de mettre à niveau leurs
systèmes de sécurité existants et de les étendre à mesure que leur activité se développe. »

L'intégration des lecteurs déconnectés SALTO à la plate-forme Pro-Watch prolonge les services de
valeur ajoutée que les intégrateurs peuvent apporter à leurs clients sur les sites de grande taille et
éloignés, tels que les établissements de santé et d'enseignement supérieur qui comptent en général
de multiples bâtiments. L'ajout des lecteurs déconnectés de SALTO à la plate-forme Pro-Watch
complète par ailleurs l'ajout récent des lecteurs sans fil d'IR Schlage®. Ces solutions étendent le
contrôle d'accès électronique à des zones qui étaient auparavant très coûteuses à protéger et
permettent aux utilisateurs d'accéder aux fonctions avancées de création de rapports d’activité de la
plate-forme.

Désormais, Pro-Watch 4.1 prend également en charge les panneaux de contrôle sous protocole
standard de Mercury Security. Il devient alors plus facile pour les installateurs de faire migrer les
systèmes des clients utilisant des solutions de contrôle d’accès tierces prises en charge par les

panneaux Mercury Security vers la plate-forme Pro-Watch. Les entreprises ont la possibilité de
conserver leur matériel de contrôle d'accès existant ou de changer pour des composants Honeywell,
y compris les lecteurs et les cartes d'accès. C'est un avantage significatif pour les entreprises qui
connectent de multiples sites ou des centaines de portes à la plate-forme car cela permet de réduire
le coût et la complexité de connexion Pro-Watch et les systèmes tiers. Les utilisateurs ont
également accès aux fonctions avancées d'identification par badges et de création de rapports
dynamiques en temps réel.

La plate-forme Pro-Watch est disponible en quatre éditions :
Pro-Watch Enterprise Edition est conçue pour les entreprises internationales avec de multiples
sites et de multiples systèmes de sécurité à gérer.
Pro-Watch Corporate Edition est idéale pour les grandes structures et les campus.
Pro-Watch Professional Edition fournit des fonctionnalités complètes pour les entreprises
comptant jusqu'à 64 portes ou soumises à des obligations réglementaires.
Pro-Watch Lite Edition offre des fonctionnalités de base pour les entreprises comptant jusqu'à
32 portes, ainsi que la technologie vidéo Rapid Eye™.
Pour plus d’informations, consultez le site : www.honeywellintegrated.eu
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