Sécurité intégrée Xtralis
S3100

Centrale de sécurité IP
Avantages clés
• Intégration totale de la détection
intrusion et du contrôle d’accès dans
le même panneau de contrôle
• Interconnexion: possibilité de relier
plusieurs centrales S3100 via votre
réseau IP et de mettre en œuvre une
installation de n’importe quelle taille
• Modulaire et évolutive
• Communications sécurisées et ultrarapides sur les réseaux IP existants
(100 Mbits)

Description
Centrale multi-application pour détection intrusion et contrôle d’accès.
•

•

Centrale de sécurité IP multi-application présentant les caractéristiques
suivantes:
-Contrôle d’accès
-Détection intrusion
-Alarmes techniques
-Sécurité bancaire
Solution de sécurité modulaire complète pour les organisations mono- et
multi-site en LAN et/ou WAN.

Gamme de solutions de sécurité Xtralis
ADPRO V3500 – Enregistreur/
Serveur vidéo IP de haute
capacité

ADPRO V3001 VideoWall - mur vidéo
Caméras IP (PoE)

ADPRO S3000 –
Contrôle d’accès IP

ADPRO S2000 – Module IP
multi-application

VESDA-E – Détection
de fumée
Centrale de détection
d’incendie

VESDA –
Détection
de fumée

ADPRO S3100 – Centrale de sécurité IP

ADPRO M3000 - Centre de commande et de contrôle

ADPRO PRO E-PIR –
Caméras IP Détecteurs à infrarouge

E/S Ethernet PoE
OSID –
Détection par
imagerie optique

ADPRO XOa 3

ADPRO VCP VideoWall ADPRO VCP VideoCentral mur vidéo

Applications mobiles
ADPRO FastTrace 2E-RMG
Caméras
analogiques (PTZ)

ADPRO - Analyse vidéo et intelligence économique

• Intégration totale avec les
enregistreurs et transmetteurs vidéo
numériques
• Communications bidirectionnelles
avec le logiciel de gestion M3000 sur
TCP/IP, RNIS, RTC
• Communications principales et
secondaires: SIA sur IP, Vds 2465,
etc.
• Mono- et multi-site
• Multi-application

Sécurité intégrée Xtralis
S3100

Centrale de sécurité IP

Configuration

Prise en charge de différents
types de lecteurs de cartes

Spécifications
Détection intrusion

• Jusqu’à 120 points de détection par centrale S3100
• Jusqu’à 32 zones par centrale avec possibilité de créer des zones
communes
• Appropriée pour amélioration/mise à niveau

Contrôle d’accès

• Jusqu’à 12,000 badges (cartes 32 bits), 8 portes par centrale
S3100
• Fonctions avancées parmi lesquelles l’anti-passback, le verrouillage
et l’interaction avec la détection intrusion
• Prise en charge de différents types de lecteurs de cartes
• Fonctions logiques programmables

Sécurité bancaire

Caractéristiques avancées de sécurité bancaire pour la gestion de
coffres bancaires, le verrouillage de sécurité, l’accès aux guichets
automatiques, les procédures d’autotest

Interconnexion

• Possibilité d’interconnecter jusqu’à 8 centrales S3100 sur un réseau
IP qui agissent comme un seul système
• Système évolutif: jusqu’à 960 points de détection, 64 portes,
64 coffres, 512 entrées et sorties

Généralités

• Interface Ethernet 10/100 Mbits - TCP/IP intégré
• Configuration très conviviale via le FCU (S3100 Configuration
Utility)
• Communications externes par IP natif, RNIS ou RTC
• Jusqu’à 10 000 centrales S3100 pouvant communiquer avec le
logiciel de gestion ADPRO M3000
• Communications principales et de sauvegarde cryptées
• Principes de câblage très flexibles : bus, étoile ou combinaison des
deux au choix
• Intégration parfaite avec l’enregistreur et transmetteur vidéo
numérique FastTrace 2/2E Hybrid sur réseau IP pour la vérification
des alarmes, la vérification du contrôle d’accès et l’enregistrement
des alarmes déclenchées
• Horloge de surveillance permanente
• Alimentation: 220 Vca – 60 W
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