ZUCCHETTI GROUP

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

Protégez votre
entreprise avec le

système
Anti-intrusion de
XAtlas associé aux
centrales d'alarme

Rapide

Contrôlez votre entreprise et empêchez l'accès aux personnes non
autorisées.
Zucchetti Axess développe une solution clé en main pour la protection de
type filaire et par radio, dans les environnements industriels et
commerciaux. Le tout avec la simplicité et la flexibilité d'installation
garanties par notre savoir-faire et notre expérience.
L'offre est adaptée aussi bien aux petits environnements, où l'accessibilité
simple et rapide garantit aux installations de petites dimensions un système
intégré doté de performances élevées et une sécurité maximum, qu'aux
plus grandes installations industrielles, comportant de nombreuses zones à
surveiller. Nos produits évolutifs et facilement intégrables permettent de
développer des solutions pour chaque exigence de surveillance.

Sûr
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Fiable

Contrôle

SystèmeANTI-INTRUSION

Le Logiciel
Le système Anti-intrusion de XAtlas intègre parfaitement n'importe quel
système CEI-ABI (DEA, ELMO, AXEL et CITEL). XAtlas s'intègre aux
centrales de tiers neuves ou existantes, en préservant l'investissement
réalisé.
En identifiant sur le système XAtlas, les entrées reçues par les capteurs
situés sur les portes et les fenêtres, il est possible de recevoir les
informations à partir de la centrale et de commander les centrales. En
associant également le module Sécurité, il est possible de gérer
l'installation de façon intuitive, en affichant les alarmes sur un plan
synoptique interactif de la zone contrôlée.

Intégrez le système
anti-intrusion de
votre entreprise à nos
systèmes de
vidéosurveillance

Avantages
Fonctionnalités

Rapide
Vous évaluez les événements en temps réel.

• Insertion d'alarmes de zones;

Sûr

• Gestion de la liste d'alarmes;

Vous alertez le personnel de sécurité qui pourra intervenir
immédiatement et Vous augmentez la sécurité des alarmes.

• Activation/désactivation des actuateurs
d'alarmes;

Fiable

• Détection des tentatives de vol ou d'intrusion;

Vous recevez une notification immédiate.

Contrôle
Vous savez qui active/désactive les alarmes.
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• Blocage des accès aux passages;
• Intégration des systèmes de vidéosurveillance et de caméras vidéo IP.

