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Intégrations : Solutions de Sécurité Unifiées

Communiquez rapidement et
facilement avec XProtect® de Milestone
▪ Un partenariat de premier ordre qui allie le son
cristallin de Zenitel et une gestion souple de la vidéo
grâce à la plate-forme ouverte de Milestone.
▪ La connaissance complète de la situation grâce à la
diffusion simultanée de l’audio et de la vidéo, gérée
directement depuis XProtect, permettant ainsi une
prise de décision rapide et efficace, dans un temps
limité, assurant la sécurité du site et des personnes.
▪ Une vision à 360 degrès : plusieurs vidéos affichées
simultanément pendant les conversations critiques
permettent d’avoir un plan large du correspondant
et de ses environs.
▪ Des options d’integration adaptent les petits
systèmes à l’entreprise, en diminuant au fil du temps
avec l’évolution des exigences de sécurité.
▪ La Communication Intelligente garantit que les
usagers puissent entendre, être entendus et être
compris dans toute circonstance, en fournissant
une voix au Système de Gestion Vidéo de Milestone.

www.zenitel.com

Communications Intégrées
À portée de main
Une Communication Intelligente pilotée par une Integration Intelligente. Avec la plate-forme de
gestion ouverte vidéo XProtect®, l’audio devient intelligent en intégrant, sans transitions, des
communications vocales dans la gestion des flux vidéo.

Responsabilité accrue

Enregistre et reproduit les conversations SIP et les flux vidéo, ainsi que les
événements du registre.

Connaissance de la situation
optimisée

Vérification de l’identité du visiteur

Fournit une double vérification d’identité
grâce à la communication visuelle et audio.

Gestion des appels en attente

Écoutez l’audio et regardez la vidéo
avec les dispositifs Zenitel.

Visualisez facilement les appels en attente
et leurs vidéos associées depuis XProtect
Smart Client.

Actions rapides et adaptées

Autorisez l’accès

Des boutons de commande configurables permettent l’ouverture
des portes et autres actions depuis
XProtect Smart Client.

Réponse immédiate

Diffusez l’audio directement depuis le
Smart Client vers les dispositifs Zenitel
pour répondre rapidement aux menaces à la sécurité.

Supervisez et surveillez

La fonction événements dans les
dipositifs Zenitel peut être utilisée pour
déclencher des évenements et alarmes
auxquels répondra le personnel de
sécurité.

Configuration rapide et facile

La détection automatique des dispositifs
audio et vidéo fait gagner du temps et de
l’argent.

Voyez et vérifiez le statut de chaque
dispositif d’interphone.

Contactez-nous aujourd’hui pour plus d’informations : www.zenitel.com

Avantages des intégrations avec Xprotect®:
▪ Une interface utilisateur intuitive permet une gestion
facile de la file d’attente des appels et leur connexion en
un clic directement depuis XProtect Smart Client.

▪ Installation rapide et facile : Toutes les interfaces de
Zenitel sont détectés et ajoutés automatiquement à
l’arborescence du système.

▪ La combinaison de plusieurs flux vidéo avec les appels
d’interphone augmente la sécurité des entrées et portes
extérieures / intérieures.

▪ Visualisation et enregistrement vidéo de haute définition
depuis l’interphone vidéo TCIV+ de Zenitel.

▪ L’association des caméras avec les postes d’interphone
fournit une connaissance complète de la situation
pendant la communication avec les visiteurs, les
vendeurs et le personnel. 

▪ Écoute, diffusion et enregistrement audio depuis les
interfaces Zenitel.

Plate-forme de Communication ICX-AlphaCom
de Zenitel
Ce système de communication sans serveur fournit, dès l’installation une
intégration fluide, une qualité audio incomparable et une facilité d’utilisation.

Le serveur de Zenitel est basé sur une plate-forme évolutive permettant une gestion
avancée de la communication, intégrée avec des applications de sécurité.

INTÉGRATION ZENITEL MILESTONE

Caractéristiques de l’Intégration Système Xprotect®
Découverte et configuration
Détection automatique des interfaces audio et vidéo de Zenitel
Enregistrement des interfaces Zenitel, audio et vidéo, dans l’arborescence système, le serveur d’événements, l’enregistreur
Interfaces Zenitel, audio et video, en vue cartographique
Liste des inerfaces Zenitel en entrées et sorties : caméras, microphone, haut-parleur, dans l’arborescence système et dans la vue scartographique
Caméras externes associées aux bornes d’interphone
Caractéristiques vidéo et audio
Diffusion en direct, enregistrement manuel ou déclenché par un événement, lecture de vidéo
Diffusion et écoute en direct, enregistrement manuel ou déclenché par un événement, lecture de l’audio
Émission de messages audio depuis le SmartClient vers les interfaces de Zenitel
Enregistrement audio d’appels SIP
Autres
Contrôle d’ouverture de portes avec le SmartClient
Ouverture de portes depuis le poste principal de l’interphone (habituellement en appuyant 6)
Déclenchements d’événements configurables depuis le serveur d’événements Milestone sur la mise en communication d’un interphone, activation entrée/
sortie interface, ouverture d’une porte
Fichier de rapport et de registre pour les événements du poste (bouton d’appel/s appuyé, entrée activée, sortie activée, etc)
Les événements d’interphone entrants optimisent le Smartclient
Les événements d’interphone peuvent générer des notifications dans le Gestionnaire d’Alarme

plug-in IC-EDGE

Caractéristiques du traitement des appels en utilisant le plug-in de Zenitel
Licences supplémentaires requises

plug-in ICX-AlphaCom
Licence Zenitel API en fonction du système et du nombre de postes.

Requêtes d’appel affichées dans le SmartClient
Appels en attente/File d’attente d’appels affichés dans le SmartClient
File d’attente d’appels prioritaires affichée dans le SmartClient
Requêtes d’appels de réponse dans le SmartClient
Finalisation ou annulation d’appels sur le SmartClient
Mise en conversation des postes d’interphone individuels avec le SmartClient
Série de boutons configurable sur l’écran des appels (ouverture de porte, transfer
d’appel, etc)
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Pourquoi Zenitel ?
Zenitel est bien placé pour assurer l’avenir des solutions intelligentes au sein d’une communication critique. À travers notre portfolio de produits et solutions IP, avec une intelligence intégrée et une
attention portée sur la cybersécurité, nous fournissons aux organisations une sécurité et une flexibilité de haute qualité et évolutive. Zenitel est la solution prouvée préférée pour les environnements
qui exigent un son cristallin pour garantir la protection de la vie humaine, des biens et des actifs et la gestion des activités critiques. Avec une interoperabilité à tous les niveaux, nous réalisons une
integration sans transitions avec le contrôle d’accès, la gestion vidéo et les plate-formes de sécurité.
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Zenitel et ses filiales déclinent toute responsabilité sur les erreurs qui pourraient apparaître sur cette publication ou sur les dommages issus de l’information qui y apparaît. Les produits Zenitel, Vingtor-Stentofon
et Phontech sont développés et distribués par Zenitel. Le système d’assurance qualité de la société est certifié pour répondre aux exigences de la norme NS-EN ISO 9001. Zenitel se réserve le droit de modifier
les designs et les caractéristiques techniques sans avertissement. MARQUE DÉPOSÉE ZENITEL. Ce document et ses éléments complémentaires contiennent des informations sur Zenitel ou des tierces
personnes qui sont déposées et confidentielles. Toute divulgation, copie, distribution ou utilisation sont interdites sauf accord écrit explicite contraire avec Zenitel. Toute reproduction autorisée, totale ou
partielle, devra inclure cette légende. Zenitel – Tous droits résevés.

