INTÉGRATIONS: DES SOLUTIONS DE SÉCURITÉ UNIFIÉES

GESTION DES COMMUNICATIONS
INTELLIGENTES DANS LE CENTRE
DE SÉCURITÉ GENETEC
• Plusieurs options d’intégration audio basées
sur les besoins du client
• Déploiement des ancres audio garantissant la
valeur de gestion de la sécurité unifiée
• L’interopérabilité intègre l’audio dans votre
processus de sécurité critiques évitant
l’inefficacité des systèmes autonomes
• Les communications intelligentes exigent que
vous puissiez entendre, être entendu et être
compris dans n’importe quelle situation

QU’EST- IL POSSIBLE DE FAIRE
AVEC L’AUDIO DANS UN SYSTÈME
UNIFIÉ ?

AVANTAGES D’UN
SYSTÈME DE
SÉCURITÉ UNIFIÉ:

Les communications intelligentes sont le fruit de l’intégration intelligente. L’audio devient
intelligent en s’intégrant de manière transparente dans les applications de base et de
sécurité de l’organisation. Les possibilités d’intégration sont infinies.
CLIQUEZ POUR APPELER
Lancez un appel interphonique
vers n’importe quel dispositif à
partir de l’arbre d’état du système.

Cloud
Services
POSTE D’INTERPHONIE VIDÉO
Fournit une double vérification de
l’identité par l’image visuelle et
communication audio.

PISTE DE VÉRIFICATION

Zenitel

UNIFIED
SYSTEM

Genetec

ANNONCES
Diffusez des messages aux
interphones et aux haut-parleurs IP.

INTEROPERABILITY AT EVERY LAYER
ICX-ALPHACOM
Intégration personnalisable

SECURITY CENTER
Uniﬁed Platform

IC-EDGE
Connected Edge platform

OMNICAST
Video Management

SIP DEVICES
Embedded SIP Communications

L’enquête Security Center fournit
un enregistrement de tous les
événements de communication,
pour l’optimisation des activités et la
protection de la responsabilité.

AMÉLIORATION DE LA SENSIBILISATION À LA SITUATION
Relier plusieurs appareils
ensemble pour fournir une
vue à 360 degrés de votre
environnement pour pouvoir faire
face aux événements critiques.

SIPELIA
Communication Management

NOTIFICATIONS D’APPELS
AUDIO
SUPERVISION
Voyez et vérifiez l’état de chaque
dispositif à partir de l’arbre d’état
du système.

Contactez-nous aujourd’hui pour plus d’informations,https://www.zenitel.com/fr/solution/int%C3%A9grations-alphacom

Les opérateurs sont informés des
appels entrants via la barre de
notification.

• Renforce votre organisation grâce
à une meilleure connaissance de la
situation et à des commandes et un
contrôle unifiés.
• La fonctionnalité intégrée
personnalisable permet aux
utilisateurs d’adapter leurs systèmes
à leurs procédures et processus
uniques.
• Elargit la proposition de valeur
du programme de sécurité au
sein de votre organisation grâce
à une efficacité opérationnelle
accrue, à des rapports de données
mesurables et à une plus grande
responsabilisation.
• L’audio et la vidéo en direct et la
surveillance simultanée des alarmes
fournissent une connaissance
complète de la situation pour
permettre une meilleure prise de
décision et une réponse plus rapide
aux incidents.
• L’intelligibilité exceptionnelle
garantit que les utilisateurs
peuvent entendre, être entendus
et être compris dans pratiquement
n’importe quel environnement.
• Le partenariat commercial
stratégique continu entre Genetec
et Zenitel permet de mettre à jour
les versions de manière synchrone.

OPTIONS D’INTÉGRATION

CENTRE DE SECURITE GENETEC

SIPELIA

FONCTIONNALITES
IC-EDGE

Installation

Licence d’intégration
Genetec

Licence d’intégration Zenitel

ICX-ALPHACOM

Téléchargez et exécutez le plugin VS.GSC
dans l’outil de configuration de Genetec

Licence GSC-1SDK-Zenitel-VS de Genetec

Aucune

Licence API selon le
système et nombre
de postes

ICX-ALPHACOM

SIP STATIONS

Connectez- vous en
utilisant SIP-trunk

Configurez
les postes en
mode SIP

Licence Sipelia

Sipelia et licences
postes SIP

SIP-trunk license

Aucune

Découverte automatique de
poste d’interphonie
Association des
caméras avec les postes
d’interphonie pour afficher
la vidéo lors d’un appel
Les appels entrants sont
affichés dans une file
d’attente
Répondre aux appels

Poste de bureau VS /
VS Client est requis

Annuler / rejeter des appels
Initier des appels interphone
interinterphones
Lecture de flux vidéo
Enregistrer des flux vidéo

POURQUOI ZENITEL?
Le portefeuille VINGTOR-STENTOFON, en matière de communication
cruciale, comprend la qualité audio, les logiciels et le matériel
dernier cri. Il sufﬁ t d’appuyer sur un bouton pour obtenir une
assistance, une aide et un soutien immédiat. Une communication
vocale claire et forte pour chaque interlocuteur élimine ainsi les
malentendus ou les interprétations erronées.
Même dans les environnements très bruyants, nous disposons
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d’une qualité audio exceptionnelle - guidée par nos postes Turbine
avec ampliﬁ cateurs 10 Watt et notre logiciel d’annulation active de
bruit. Nos produits sont conçus pour être de qualité et durer dans
le temps avec une compatibilité ascendante, ce qui réduit le coût
de maintenabilité

www.zenitel.fr

zenitel.france@zenitel.com
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