PACK - MEGALARM 3
FRONTAL + LOGICIEL DE TÉLÉSURVEILLANCE
Pack Supervision d’alarmes tout en UN
-

Frontal de réception d’alarmes
multi-protocoles IP et analogique

-

Logiciel Megalarm 3 monoposte

-

Serveur Email + Sms

-

Gestion déportée

-

Synoptique

-

Inter-phonie , écoute

Ce pack regroupe, en un seul appareil, toutes les fonctionnalités nécessaires pour l’exploitation d’un petit PC de télésurveillance.
Les différents modules étant dissociables, ils peuvent répondre à tout besoin d’évolution éventuel.
Le FRONTAL assure la réception des messages provenant de transmetteurs téléphoniques ou IP multi-protocoles.
MEGALARM3 assure la gestion des évènements et offre à l’opérateur une très grande souplesse d’exploitation et une ergonomie parfaite :
multifenêtrage, numérotation automatique pour contre appel et /ou envoi Emails, Sms , synoptique, inter-phonie .
La Gestion déportée permet de renvoyer les évènements à traiter sur un ou plusieurs PC portables, téléphone portable, email, sms, etc…

GENERALITES
LES DIFFERENTS MODULES
-

-

Frontal GS-2LA
Frontal de réception d’alarmes
Multi-protocoles
 analogique 2 lignes
 Réception IP, GPRS
MEGALARM 3
Monoposte
– 100 Transmetteurs
Synoptique
Ecoute et Inter-phonie

Ce PACK MEGALARM assure le traitement
automatique des informations transmisses par
des transmetteurs téléphoniques ou IP
au
frontal de réception.


Les fonctions principales consistent à

 Son fonctionnement en réseau et la possibilité
d’utiliser 2 serveurs en mode réplication assurent un
fonctionnement en mode dégradé à 100 %.
 L’intégration parfaite de MEGALARM aux
réseaux IP permet l’exploitation à distance et la
liaison simultanée de PC backup distant en temps

- l’archivage automatique de l’ensemble des
évènements reçus.

réel.

- l’identification de l’abonné avec affichage de
ses coordonnées, des consignes générales ou
particulières liées à l’information reçue ( 3 niveaux
de consignes).
- le traitement automatique ou non, direct ou différé,
de l’information suivant sa nature et le paramétrage
initial
- la gestion informatisée de la main courante.

gestion distante des évènements à partir :

-

Serveur Email - SMS

-

Gestion déportée

- l’affichage d’un plan synoptique

-

Accès au service Backup afin
d’assurer la continuité de
Service.

 Sa conception multitâche assure un traitement
rapide d’un grand nombre d’informations de toutes
natures. ( plus de 100 000 infos jour)
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 Un module de gestion déporté permet une
D’un PC portable ou Ipad connecté à internet par
un clef 3G ou d’un téléphone portable recevant
des emails ou Sms

BACKUP
Nous mettons à disposition un service Backup qui
permet d’assurer une continuité de service en cas
de défaillance du système ou rupture des lignes
téléphoniques. ( voir documentation jointe)

UN SPÉCIALISTE POUR LA
TÉLÉSURVEILLANCE
PROFESSIONNELLE

