Spécifications du produit
Sélectionnez l’option qui répond le mieux à vos besoins:

Tableau comparatif des centrales PowerMaster-10 G2 et PowerMaster-30 G2:
PowerMaster-10 G2

PowerMaster-30 G2

Zones

30

64

Tags de proximité

8

32

NO

Sirènes

2

8

YES

NO

Télécommandes

8

32

RAID 0

N/A

Claviers

8

32

Redondance secours auto

YES

NO

Utilisateurs

8

48

Notification SMS/MMS*

YES

NO

Sirène filaire

No

Yes

Notification e-mail

YES

YES

Zone(s) filaire(s)

1

1 or 2

20,000**

1,000

Evènements

250

1,000

YES

NO

Extension filaire

No

Yes
1 sortie programmable, 2 zones fialires,
2 wired sirens, 1 module interphonie

Vocal (interphonie, messages)

No

Optional

3 + aires communes

3 + aires communes

12hr ou 24hr

Jusqu'à 48hr

Interne ou externe

Interne ou externe

Communication

RTC intégré, module interne
GSM/GPRS ou ADSL
PowerLink 3 en option

RTC intégré, module interne
GSM/GPRS ou ADSL
PowerLink 3 en option

Répéteur radio

4

4

Serveur

PowerManage (HP)

PowerManage Lite (Dell)

HP_G-8 1U'Rack-mount

Dell 7010 SFF Desktop

10/100/1000Mbps

10/100/1000Mbps

Alimentation redondante

YES

Ventilateurs redondants

Taux de données NIC supportées

Disposition du disque

Nombre de comptes supportés
Gestion à distance du serveur “Disponible”

Récepteur IP

PowerMaster Interactive
Contrôle et visibilité mobile
pour vos clients

Protocoles de signalement du système de sécurité

SIA/IP

Cryptage de signalement du système de sécurité

AES-128

Communication logiciel d’automatisation
Supervision des systèmes de sécurité(KeepAlive)

MLR2 (CID/SIA) protocol over RS232 or TCP/IP

Using SMS, MMS* or Email

Redondance

Hot standby (HP model only)

Protocole de signalement vérification vidéo
Emplacement de stockage des images

256
PowerNet, VisNap

Batterie de secours
Alimentation

PowerMaster Interactive

Offrez la liberté

votre nouvelle valeur ajoutée

Local storage

Offrez à vos clients une plus grande liberté dans le monde mobile d'aujourd'hui
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Partitions

Configurable intervals

Répartiteur de notifications

Historique des évènements par système

Caractéristiques

* La disponibilité et fiabilité des messages MMS dépend du fournisseur de service de téléphonie et peut varier de temps à autre en fonction des modifications apportées au réseau de téléphonie.
** Prend en charge jusqu’à 20,000 systèmes concurrents avec un taux de supervision maximal d’une fois toutes les 10 minutes
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PowerMaster Interactive

Principaux avantages

PowerMaster Interactive est un outil, qui permet aux stations centrales de télésurveillance (SCT)
d'offrir plus de liberté aux clients résidentiels et professionnels, tout en améliorant l'efficacité de
leurs services.

Pour vos clients:
• Liberté d'accéder n'importe où à leur
système de sécurité
• Ecran tactile facile à utiliser

L'application mobile Visonic2Go, partie intégrante du service PowerMaster Interactive, permet aux
utilisateurs finaux d'interagir de n'importe où avec les systèmes de sécurité de leurs maisons ou de
leurs entreprises.
En offrant un accès mobile à vos clients comme un service à forte valeur ajoutée, vous pouvez
augmenter vos revenus réguliers, améliorer la fidélité de votre clientèle et vous différencier des
autres systèmes d'alarme sur le marché.
PowerMaster Interactive fonctionne avec les dernières versions des centrales PowerMaster dotés
d’une connectivité IP, et est géré à partir de votre serveur PowerManage 3.

Pour vous:
• Génère des flux de revenus supplémentaires
provenant des clients existants et nouveaux
• Procure un nouvel avantage concurrentiel
en vous permettant d'offrir un service
unique sur votre marché
• Fait économiser du temps et de l'argent
en permettant de gérer les systèmes de
sécurité de vos clients à distance
• Améliore la qualité de votre service de
maintenance par des interventions plus
rapides et moins intrusives

Faites plus avec moins
Visonic2Go

PowerManage 3

PowerMaster V17 & up

Gère les systèmes de sécurité de vos clients
à distance, permet de réduire les appels de
maintenance et les coûts associés. Vous
pouvez offrir un délai d’exécution plus rapide
de vos interventions techniques et épargner
à vos clients d’attendre les visites des
techniciens.

Offrez à vos clients
une plus grande liberté
dans le monde mobile
d'aujourd'hui
Offrez à vos clients la liberté d'accéder à
leur système de sécurité de n'importe où, au
moyen de l’application mobile Visonic2Go. Ils
pourront armer/désarmer leurs alarmes, vérifier
l'état du système et des périphériques, et
visualiser des images – le tout en temps quasiréel, à tout moment, et quel que soit l'endroit
où ils se trouvent.

Fonctions principales de
gestion à distance
Gagnez du temps et de l'argent avec les
fonctions améliorées de diagnostics à distance
pour une meilleure gestion des systèmes
de sécurité de vos clients (via votre serveur
PowerManage 3):
• Inspection de routine à distance (RRI)
• Vérification à distance de l'état de la batterie
du système et de tous les périphériques
connectés
• Affichage des journaux d'évènements
• Affichage des rapports d'activité du système
• Configuration à distance des périphériques
• Fourniture à distance de nouveaux
périphériques
• Fourniture à distance de télécommandes
nouvelles ou de remplacement

Générez des revenus
réguliers
Boostez vos revenus en proposant de
nouveaux services à fortes valeurs ajoutées,
augmentez la fidélité de vos clients, et
démarquez-vous de la concurrence.
En imposant aux utilisateurs finaux de se
connecter à une station de télésurveillance
pour disposer d'un accès mobile et du
contrôle à distance de leur système de
sécurité, le Powermaster Interactive vous aide
à générez des revenus réguliers.

Fonctions principales pour les utilisateurs finaux
Vos clients peuvent effectuer les actions suivantes en temps quasi-réel via l’application mobile
Visonic2Go:
• Armer/désarmer le système de sécurité
• Regarder les vidéos lors des évènements
• Regarder les vidéos des évènements précédents (VOD)
• Regarder des vidéos grâce à des détecteurs vidéo compatibles (VOD), sans avoir à activer

l’évènement
• Vérifier l’état du système
• Vérifier l'état des périphériques
• Retrouver et consulter le journal des évènements

Améliorez vos revenus
Vendu en complément de vos offres
standards, le service Powermaster intéractive
apporte à vos clients une autonomie qu'ils
considèrent comme une vraie valeur ajoutée.
Augmentez la fidélité des clients
Livré en parallèle à des prestations de
télésurveillance, le powermaster interactive
augmente l'adhésion à vos services et permet
de créer des relations plus durables et
rentables dans le temps.

Home page

Pir CAM selection on demand

Alarm with video / image verification

View video / image verification

Créez un nouvel avantage concurrentiel
A l'aide des applications interactives et à
la gestion à distance de leurs systèmes
de sécurité, vous vous démarquez de la
concurrence et offrez à vos clients utilisateurs
une liberté inégalée.
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Spécifications du produit
Sélectionnez l’option qui répond le mieux à vos besoins:

Tableau comparatif des centrales PowerMaster-10 G2 et PowerMaster-30 G2:
PowerMaster-10 G2

PowerMaster-30 G2

Zones

30

64

Tags de proximité

8

32

NO

Sirènes

2

8

YES

NO

Télécommandes

8

32

RAID 0

N/A

Claviers

8

32

Redondance secours auto

YES

NO

Utilisateurs

8

48

Notification SMS/MMS*

YES

NO

Sirène filaire

No

Yes

Notification e-mail

YES

YES

Zone(s) filaire(s)

1

1 or 2

20,000**

1,000

Evènements

250

1,000

YES

NO

Extension filaire

No

Yes
1 sortie programmable, 2 zones fialires,
2 wired sirens, 1 module interphonie

Vocal (interphonie, messages)

No

Optional

3 + aires communes

3 + aires communes

12hr ou 24hr

Jusqu'à 48hr

Interne ou externe

Interne ou externe

Communication

RTC intégré, module interne
GSM/GPRS ou ADSL
PowerLink 3 en option

RTC intégré, module interne
GSM/GPRS ou ADSL
PowerLink 3 en option

Répéteur radio

4

4

Serveur

PowerManage (HP)

PowerManage Lite (Dell)

HP_G-8 1U'Rack-mount

Dell 7010 SFF Desktop

10/100/1000Mbps

10/100/1000Mbps

Alimentation redondante

YES

Ventilateurs redondants

Taux de données NIC supportées

Disposition du disque

Nombre de comptes supportés
Gestion à distance du serveur “Disponible”

Récepteur IP

PowerMaster Interactive
Contrôle et visibilité mobile
pour vos clients

Protocoles de signalement du système de sécurité

SIA/IP

Cryptage de signalement du système de sécurité

AES-128

Communication logiciel d’automatisation
Supervision des systèmes de sécurité(KeepAlive)

MLR2 (CID/SIA) protocol over RS232 or TCP/IP

Using SMS, MMS* or Email

Redondance

Hot standby (HP model only)

Protocole de signalement vérification vidéo
Emplacement de stockage des images

256
PowerNet, VisNap

Batterie de secours
Alimentation

PowerMaster Interactive

Offrez la liberté

votre nouvelle valeur ajoutée

Local storage

Offrez à vos clients une plus grande liberté dans le monde mobile d'aujourd'hui
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RAID 0

N/A

Claviers

8

32

Redondance secours auto

YES

NO

Utilisateurs

8

48

Notification SMS/MMS*

YES

NO

Sirène filaire

No

Yes

Notification e-mail

YES

YES

Zone(s) filaire(s)

1

1 or 2

20,000**

1,000

Evènements

250

1,000

YES

NO

Extension filaire

No

Yes
1 sortie programmable, 2 zones fialires,
2 wired sirens, 1 module interphonie

Vocal (interphonie, messages)

No

Optional

3 + aires communes

3 + aires communes

12hr ou 24hr

Jusqu'à 48hr

Interne ou externe

Interne ou externe

Communication

RTC intégré, module interne
GSM/GPRS ou ADSL
PowerLink 3 en option

RTC intégré, module interne
GSM/GPRS ou ADSL
PowerLink 3 en option

Répéteur radio

4

4

Serveur

PowerManage (HP)

PowerManage Lite (Dell)

HP_G-8 1U'Rack-mount

Dell 7010 SFF Desktop

10/100/1000Mbps

10/100/1000Mbps

Alimentation redondante

YES

Ventilateurs redondants

Taux de données NIC supportées

Disposition du disque

Nombre de comptes supportés
Gestion à distance du serveur “Disponible”

Récepteur IP

PowerMaster Interactive
Contrôle et visibilité mobile
pour vos clients

Protocoles de signalement du système de sécurité

SIA/IP

Cryptage de signalement du système de sécurité

AES-128

Communication logiciel d’automatisation
Supervision des systèmes de sécurité(KeepAlive)

MLR2 (CID/SIA) protocol over RS232 or TCP/IP

Using SMS, MMS* or Email

Redondance

Hot standby (HP model only)

Protocole de signalement vérification vidéo
Emplacement de stockage des images

256
PowerNet, VisNap

Batterie de secours
Alimentation

PowerMaster Interactive

Offrez la liberté

votre nouvelle valeur ajoutée

Local storage

Offrez à vos clients une plus grande liberté dans le monde mobile d'aujourd'hui
Contactez votre représentant Visonic local pour plus d’informations | http://www.visonic.com/contact-us
Les produits présentés et leurs spécifications sont sujets à changement sans préavis. Les photos des produits ne sont pas contractuelles.
Tous les produits ne comprennent pas toutes les fonctionnalités. Leur disponibilité varie selon les régions; contactez votre représentant des ventes Visonic.
© 2013 Visonic Ltd. All rights reserved. CUSD POWER MASTER INTERACTIVE FRENCH BROCHURE C-801102 (Rev.00)

Partitions

Configurable intervals

Répartiteur de notifications

Historique des évènements par système

Caractéristiques

* La disponibilité et fiabilité des messages MMS dépend du fournisseur de service de téléphonie et peut varier de temps à autre en fonction des modifications apportées au réseau de téléphonie.
** Prend en charge jusqu’à 20,000 systèmes concurrents avec un taux de supervision maximal d’une fois toutes les 10 minutes

www.visonic.com

Spécifications du produit
Sélectionnez l’option qui répond le mieux à vos besoins:

Tableau comparatif des centrales PowerMaster-10 G2 et PowerMaster-30 G2:
PowerMaster-10 G2

PowerMaster-30 G2

Zones

30

64

Tags de proximité

8

32

NO

Sirènes

2

8

YES

NO

Télécommandes

8

32

RAID 0

N/A

Claviers

8

32

Redondance secours auto

YES

NO

Utilisateurs

8

48

Notification SMS/MMS*

YES

NO

Sirène filaire

No

Yes

Notification e-mail

YES

YES

Zone(s) filaire(s)

1

1 or 2

20,000**

1,000

Evènements

250

1,000

YES

NO

Extension filaire

No

Yes
1 sortie programmable, 2 zones fialires,
2 wired sirens, 1 module interphonie

Vocal (interphonie, messages)

No

Optional

3 + aires communes

3 + aires communes

12hr ou 24hr

Jusqu'à 48hr

Interne ou externe

Interne ou externe

Communication

RTC intégré, module interne
GSM/GPRS ou ADSL
PowerLink 3 en option

RTC intégré, module interne
GSM/GPRS ou ADSL
PowerLink 3 en option

Répéteur radio

4

4

Serveur

PowerManage (HP)

PowerManage Lite (Dell)

HP_G-8 1U'Rack-mount

Dell 7010 SFF Desktop

10/100/1000Mbps

10/100/1000Mbps

Alimentation redondante

YES

Ventilateurs redondants

Taux de données NIC supportées

Disposition du disque

Nombre de comptes supportés
Gestion à distance du serveur “Disponible”

Récepteur IP

PowerMaster Interactive
Contrôle et visibilité mobile
pour vos clients

Protocoles de signalement du système de sécurité

SIA/IP

Cryptage de signalement du système de sécurité

AES-128

Communication logiciel d’automatisation
Supervision des systèmes de sécurité(KeepAlive)

MLR2 (CID/SIA) protocol over RS232 or TCP/IP

Using SMS, MMS* or Email

Redondance

Hot standby (HP model only)

Protocole de signalement vérification vidéo
Emplacement de stockage des images

256
PowerNet, VisNap

Batterie de secours
Alimentation

PowerMaster Interactive

Offrez la liberté

votre nouvelle valeur ajoutée

Local storage

Offrez à vos clients une plus grande liberté dans le monde mobile d'aujourd'hui
Contactez votre représentant Visonic local pour plus d’informations | http://www.visonic.com/contact-us
Les produits présentés et leurs spécifications sont sujets à changement sans préavis. Les photos des produits ne sont pas contractuelles.
Tous les produits ne comprennent pas toutes les fonctionnalités. Leur disponibilité varie selon les régions; contactez votre représentant des ventes Visonic.
© 2013 Visonic Ltd. All rights reserved. CUSD POWER MASTER INTERACTIVE FRENCH BROCHURE C-801102 (Rev.00)

Partitions

Configurable intervals

Répartiteur de notifications

Historique des évènements par système

Caractéristiques

* La disponibilité et fiabilité des messages MMS dépend du fournisseur de service de téléphonie et peut varier de temps à autre en fonction des modifications apportées au réseau de téléphonie.
** Prend en charge jusqu’à 20,000 systèmes concurrents avec un taux de supervision maximal d’une fois toutes les 10 minutes

www.visonic.com

