AMADEUS 5
CONTROLE D’ACCES ET
GESTION D’ALARMES
Sécurité et sophistication de réseaux on-line
Amadeus est un puissant logiciel de contrôle d'accès et de gestion
d'alarmes. Il centralise la sécurité au sein de tout type d'installation,
indépendamment de leur complexité.
Amadeus 5 est un logiciel extrêmement convivial. Sa mise en service
s’effectue en un tour de main: tous les paramètres des contrôleurs sont
créés automatiquement et modifiables si nécessaire. Des groupes de
badges et des profils d’utilisateurs peuvent être affectés en un clin d’œil.
Ces outils puissants de mise en service réduisent le temps nécessaire à la
programmation du système à quelques minutes seulement.
Amadeus 5 offre puissance et contrôle. Gestion de zones de temps, niveaux de
sécurité, groupes d’opérateurs. La fonction gestion de crise permet de modifier en un
instant toutes les autorisations d’accès attribuées à différents groupes d’employés.

Amadeus 5 favorise un contrôle d'accès flexible et intelligent. Il
permet la gestion des zones de temps, des niveaux de sécurité, des
écrans accessibles et de l’activation de relais. Contrôleurs et
groupes d’employés sont crées automatiquement en une pression
de souris. Le processus de mise en route est ainsi réduit à quelques
minutes. La fonction gestion de crise permet de modifier en un
instant les autorisations d’accès à toutes les portes attribuées à
différents groupes d’employés.

La gestion des alarmes et mouvements en temps
réel procure toute l'information nécessaire pour des
réactions immédiates en connaissance de cause. La
sécurité est renforcée par le fait que les conditions
des alarmes et des évènements indésirables
entraînent automatiquement des réactions
prédéfinies: icônes clignotantes sur différents
écrans, consignes de sécurité textuelles et sonores,
alarmes, CCTV ou toute autre activation de relais
de sortie pré-programmée.

Amadeus transforme votre lieu de travail en un immeuble
intelligent. Le passage d'un badge à la sortie éteint
automatiquement la lumière et le chauffage dans toute zone
désignée, entraînant une économie d'énergie. Les processus
peuvent être automatiquement enclenchés quand le compteur des
employés présents dans le bâtiment atteint une valeur nulle.

Spécifications techniques
½ 40.000 utilisateurs
½ 2.000 alarmes programmables
½ 1.000 relais
½ Compatible avec les contrôleurs :
AS4, AS34, AS34P4 et AS516
½ Compatible avec Windows 2000/XP
½ Compatible avec les réseaux Ethernet
½ Zones de temps : 99 jours, 32 semaines,
20 jours fériés
½ Niveaux d’accès illimités
½ Suivi des alarmes sur les plans du site
½ Supervision des alarmes et mouvements
en temps réels
½ Réflexes globaux pour opérations de
routine et d’urgence
½ Fil de l’eau en couleur
½ Rapports d’activités multiples

Modules complémentaires
½

Gestion des accès aux parkings en
fonction de zones et de groupes
d’utilisateurs
½
Gestion des accès aux étages desservis
par une flotte d’ascenseurs
½
Calcul des temps de présence des
employés
½
Comptage / décomptage
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