Communications d’alarme

Vérifications des
alarmes vidéo

Vous recherchez de
nouvelles possibilités?
Maintenant vous en voyez.
Solutions compatibles i-view NowMC
pour la vérification des alarmes vidéo

Obtenez une vue d’ensemble.

De gauche à droite :
Vidéo avec séquences précédant l’alarme et vidéo sans séquences.
La différence est flagrante!

La vérification des alarmes vidéo (VAV) est un
outil essentiel qui aide les opérateurs du centre
de télésurveillance à prendre des décisions
rapides et éclairées lorsqu’une alarme se
déclenche. AlarmNet intègrent I-View NowMC,
une interface vidéo dans le nuage du centre
de télésurveillance brevetée qui permet au
personnel de surveillance de surveiller et de voir
ce qui a déclenché une alarme lorsque chaque
seconde compte, afin de soutenir certains
produits et services Honeywell.
Elle peut également fournir des séquences
fiables des activités précédant l’alarme, ce qui
vous permet de remonter dans le temps pour voir
l’activité enregistrée avant l’activité. Lorsque la
vidéo est enregistrée, les criminels ont plus de
chances d’être arrêtés.
Vous voyez ?

• Augmentez vos revenus mensuels récurrents (RMR) grâce aux solutions
VAV conçues pour des applications résidentielles ou commerciales de
pratiquement n’importe quelle taille :
- Le DVR HRGX H.264 à 4/8/16 canaux intégrés, ainsi que le NVR IP à 4,
8 ou 16 canaux et le DVR 720p/1080p HQA/SD de la série Performance
peuvent maintenant s’intégrer à I-View Now pour une solution de
vérification vidéo riche en fonctionnalités
-C
 ombinez les caméras vidéo IP Total ConnectMD de Honeywell et
I-View Now pour une solution efficace fournissant des clips vidéo
• Peut aider à diminuer le temps et les dépenses liés aux fausses alarmes
et permet à l’équipe d’intervention d’agir rapidement en cas d’incendie,
de vol ou de toute autre urgence
• Vous permet de préparer les premiers intervenants grâce aux
renseignements essentiels dont ils ont besoin avant d’arriver sur place
• Satisfait les obligations fixées par les municipalités locales dans
certaines régions
• Permet de voir les activités précédant l’alarme
• Solution dans le nuage économique : aucun logiciel ou matériel
propriétaire à acheter ou télécharger
• Compatible avec les logiciels de pointe des centres de télésurveillance,
notamment Bold Technologies, Micro Key Solutions, IBS, MASterMind,
DICE, SIMS, SGS Stages, SIS et Générations.
La VAV offre une excellente protection aux utilisateurs tout en vous
proposant, ainsi qu’à vos détaillants, de nouvelles opportunités pour rester
concurrentiels dans un marché en constante évolution. Si vous ne disposez
pas d’I-View Now, communiquez avec eux dès aujourd’hui !
Visitez le site : www.i-viewnow.com
Composez le : 1 888 252-1644
Courriel : info@i-viewnow.com
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