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SystèmeANTI-INCENDIE
SOLUTIONS LOGICIELLES ET MATÉRIELLES POUR LA SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Le système intégré
de détection et de
contrôle des incendies
pour maintenir

votre entreprise en
sécurité

Fiable

La gestion de la sécurité de votre entreprise est sûre grâce aux
solutions Zucchetti Axess!
XAtlas, le système de Contrôle d'Accès de Zucchetti Axess, peut intégrer
des systèmes d'alarme anti-incendie en offrant une interface unique de
contrôle pour les accès, la sécurité et les événements.

Sûr
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Flexible

Intégrable

SystèmeANTI-INCENDIE

Le Logiciel
Grâce à l'intégration entre le logiciel XAtlas, Citel et les centrales certifiées
de détection des incendies d'entreprises tiers, il est possible d'obtenir une
supervision complète du système anti-incendie.
L'opérateur peut contrôler et interagir avec les éléments de l'installation
depuis un seul et unique emplacement. Une fois les informations reçues
par le système anti-incendie, XAtlas permet d'agir sur le contrôle des
accès en accédant aux caméras vidéo, en ouvrant les portes, les passages
et les tourniquets, ou en bloquant l'accès à certaines zones définies.

Contrôlez et gérez le
système anti-incendie
de votre entreprise de
façon centralisée
depuis un seul et
unique emplacement

En cas d'incendie, le système XAtlas sera en mesure d'indiquer
automatiquement les sorties de secours, de recueillir la liste des
personnes présentes au point de regroupement en cas d'évacuation
(Muster Station) et d'identifier la personne qui a inséré les commandes en
fournissant le nom et la photo de l'individu.
La solution présente :

| Un système de supervision et de contrôle unique | Un partage des informations | Une simplicité d'utilisation | De faibles
coûts d'entretien |

Avantages
Fiable

Fonctionnalités

Le système détecte les incendies et ne prend pas en compte les
variables gênantes.

Sûr
Il évite les fausses alarmes et les pertes de production ou les pannes de
fonctionnement par la même occasion.

Flexible
La flexibilité de XAtlas permet d'obtenir des solutions plus sophistiquées, qui répondent notamment aux besoins de sécurité plus spécifiq-

Intégrable
Il s'intègre aux centrales certifiées de détection des incendies telles que
SCAME et Notifier.
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• Vous gérez l'information de façon centrale
avant de réaliser efficacement la procédure d'évacuation, surtout dans les zones
présentant un grand nombre de personnes telles que: les aéroports, les stades ou
les chantiers ;
• Vous signalez l'alarme et les sorties de
secours dans un délai optimal notamment
pour les hôpitaux, les cliniques et tous les
lieux où les situations d'urgence sont
particulièrement critiques ;
• Vous protégez les personnes et les biens;
• Vous garantissez l'intervention rapide pour
le maintien de la sécurité de l'entreprise.

