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• Contrôle d’accès

• Contrôleurs DIN et IP

• Lecteurs et badges toutes 
technologies

• Cylindres et béquilles de porte

• Identification biométrique

• Interface ascenseurs

• Détection d’intrusion

• Surveillance périmétrique

• Centrales d’alarme

• Vidéosurveillance

• Enregistreurs numériques

• Caméras et dômes toutes technologies

• Synchronisation horaire

• Masquage privatif

• Détection de mouvements

• Analyse de comportement

• Régulation de trafic

Johnson Controls est un leader mondial reconnu
de l’intégration de systèmes pour le confort, la
qualité de vie et la gestion des énergies dans les
bâtiments. Nous vous apportons également notre
expertise dans les métiers de la sûreté : en
contrôle d’accès, détection d’intrusion et
vidéosurveillance, nos produits, logiciels et
solutions intégrées sauront répondre à vos
besoins.
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Pegasys 2000
Le gestionnaire de sécurité P2000 est la solution idéale
pour les projets de moyenne à grande taille. Adaptable,
intuitif et rapide, il peut exécuter toutes les fonctions
critiques de création et de maintenance du système en
seulement 3 fenêtres :

• Une fenêtre de configuration pour la mise en place
et la gestion des lecteurs de badges, le suivi des
alarmes et la surveillance des contrôleurs.

• Une fenêtre de création et de mise à jour des
détenteurs de badges pour la gestion des comptes
et des autorisations d’accès qui y sont liées.

• Une fenêtre de supervision donnant un accès
direct aux alarmes en cours sur une représentation
graphique du site pour les localiser rapidement.

La base de données peut être partitionnée en sections
afin de définir les informations accessibles pour
chaque opérateur. L’interface étendue permet d’obtenir
des données auprès d’autres sources, comme le
logiciel des ressources humaines, par exemple.

Niveau de sécurité
P2000 propose une méthode rapide de restriction des
accès. En cas d’urgence, le personnel autorisé peut
modifier simplement les droits de l’ensemble des
badges afin de limiter les risques dus à une intrusion.

Vidéosurveillance
Le gestionnaire de mouvements et de comportement
DVN5000 a changé le concept de vidéosurveillance.
Sa plate-forme physique assure une très haute qualité
d’images signées digitalement, au taux de
compression et à la vitesse d’enregistrement réglables
caméra par caméra. Son système de détection
sophistiqué en fonction de la taillle des objets, de la
vitesse ou de la durée des déplacements réduit
considérablement le nombre de fausses alarmes.


