FastTrace 2E:
une passerelle multi-service
gérée à distance (RMG)

ADPRO FastTrace 2E est une plate-forme de
nouvelle génération de 1 à 32 canaux de la
série primée FastTrace 2, une plate-forme
RMG pour l’enregistrement vidéo, la fonction
@TCHNØAHCHQDBSHNMMDKKDØONTQØÚMRØCDØCHRRT@RHNM Ø
la transmission sur n’importe quel réseau et
un logiciel d’analyse de contenu vidéo (VCA)
téléchargeable à distance pour détecter
les menaces dans un immeuble, un site ou
une installation grâce à la détection vidéo
@TSNL@SHPTDØDSØK@ØUÀQHÚB@SHNMØUHRTDKKD

Le FastTrace 2E offre des capacités de
détection supérieures et permet d’importantes
économies en termes d’installation et de
fonctionnement par rapport aux méthodes de
déploiement traditionnelles de solutions de
CÀSDBSHNMØClHMSQTRHNM Ø

VVV WSQ@KHR BNL%@RS3Q@BD$

LEADERS DE LA DETECTION, DE LA VERIFICATION ET DE LA PREVENTION DES MENACES

QUELLE EST LA SOLUTION ?
FastTrace 2E est la meilleure solution d’enregistrement vidéo, de transmission d’alarme et d’analyse de contenu
vidéo (VCA) disponible avec capacité de déploiement à distance, qui convient pour toutes les applications
principales.

POURQUOI ACHETER CETTE SOLUTION ?
•
•
•
•
•
•
•
•

Flexible : adaptée aux environnements de vidéosurveillance IP et analogiques
Algorithmes d’analyse vidéo intégrés (VCA): IntrusionTrace, LoiterTrace, SmokeTrace & ClientTrace
Déploiement à distance : installation, configuration et gestion
Intégration PIR de niveau supérieur: jusqu’à 34 ADPRO PRO E (détecteurs à infrarouge passif)
Evolutive: de 1 à 32 canaux vidéo IP / de 4 à 20 canaux vidéo analogiques / 32 canaux analytiques
Extensible : jusqu’à 168 entrées et 144 sorties
Stockage de données et fiabilité de niveau supérieur : support RAID1, jusqu’à 24 To
Plate-forme de commande et de contrôle de centrale de télésurveillance : VideoCentral Platinum
(VCP) et Event Management System (EMS)
Audio bidirectionnel : permet une communication à distance instantanée avec le site
Android / iPhone App: iTrace, iPIR, iCommission et iRespond
Plate-forme ouverte: intégration simple aux logiciels tiers avec un kit de développement logiciel (SDK)
Compatible avec la norme BS8418-2010
Certifiée i-LIDS®

•
•
•
•
•

Conçue pour diverses applications, la RMG protège des milliers de sites dans le
monde entier :
•
•
•
•
•

Défense
Aéroports
Gares ferroviaires
Commerces de détail
Centres commerciaux

• Energie verte
• Services publics (électricité,
télécommunication)
• Parcs solaires
• Concessionnaires automobiles
• Musées

•
•
•
•
•

Bâtiments gouvernementaux
Hôpitaux
Banques
Casinos
Parkings

• Résidentiel
• Résidentiel haut de
gamme
• Chaîne logistique
• Location de voitures
• Location de matériel

Protection de plus de 100 000 sites dans le monde entier

/NTQØOQNSÀFDQØUNSQDØODQRNMMDKØDSØUNRØAHDMRØCDØL@MH¿QDØDEÚB@BD
BNMS@BSDY MNTRØC¿RØ@TINTQClGTHØ·ØKl@CQDRRDØR@KDR DLD@WSQ@KHR BNL
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Flexibilité ADPRO
.EEQHQØTMDØBNMÚFTQ@AHKHSÀØRTQØRHSDØDSØTMDØÀUNKTSHUHSÀØOÀQDMMDRØONTQØTMØL@WHLTLØCDØÛDWHAHKHSÀ

• Configuration rapide et à distance des applications VCA d’Xtralis (Xapps) via Xtralis Xchange, un portail de licences en ligne qui permet aux Xapps
d’être rapidement déployées sur les plates-formes Xtralis.
• ADPRO Xapps incluant: IntrusionTrace, LoiterTrace, SmokeTrace & ClientTrace.
• Plate-forme évolutive de 1 à 32 canaux IP et de 4 à 20 canaux analogiques. Permet aux utilisateurs d’ajouter de 1 à 32 licences vidéo et/ou VCA
ou de migrer entre analogique et IP sur site avec un pack de mise à jour.
• Permet une mise à niveau transparente des anciens émetteurs/enregistreurs ADPRO Fastscan/FastVu/FastTrace

"NMÚFTQ@AHKHSÀØRTQØRHSD

SecurityPlus Système d’exploitation
programmable à distance

FastTrace 2E est extensible jusqu’à
32 canaux vidéo

Logiciels d’analyse téléchargeables
depuis Xtralis Xchange

Détection ADPRO
&@Q@MSHQØK@ØCÀSDBSHNMØOQÀBNBDØDSØÚ@AKDØCDØETLÀD ØClHMBDMCHD ØCDØETHSDØCDØF@Y ØClHMSQTRHNMØDSØCDØLDM@BDRØ
OÀQHLÀSQHPTDR

• Les analyses de contenu vidéo ADPRO permettent une détection de qualité i-LIDS avec un nombre minimum de fausses alarmes pour une
protection optimale.
• Détection fiable dans une variété d’applications dans des environnements difficiles (pluie, neige, brouillard, phares, ombres, soleil, réflexion, nuit,
etc.).
• ADPRO IntrusionTrace est homologué i-LIDS comme système de détection principal avec analyse vidéo pour une utilisation avec des alertes
opérationnelles dans le cadre d’applications de surveillance de zones stériles.
• ADPRO IntrusionTrace PLUS fournit une double protection lorsqu’utilisée avec les détecteurs ADPRO PIR série PRO-E, en combinant la dernière
technologie PIR avec VCA intelligente.
• ADPRO LoiterTrace est un logiciel qui analyse la détection vidéo de maraudage dans des applications intérieures et extérieures.
• ADPRO ClientTrace est une application d’intelligence d’entreprise téléchargeable à distance pour surveiller le comportement des clients et fournir
de l’intelligence d’entreprise afin d’améliorer les opportunités de vente.

Logiciels d’analyse intégrés et
téléchargeables à distance pour la détection
DSØK@ØUÀQHÚB@SHNM

Intégration transparente de la technologie
de détection pour un taux réduit de fausses
alarmes
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Transmission ADPRO
RRTQDQØK@ØSQ@MRLHRRHNMØÚ@AKDØDSØDMØCHQDBSØClHL@FDRØCDØG@TSDØPT@KHSÀØRTQØMlHLONQSDØPTDKØQÀRD@TØ·ØTMDØ
BDMSQ@KDØCDØSÀKÀRTQUDHKK@MBD Ø+@ØUHCÀNØ'#ØDMØCHQDBSØDRSØSQ@MRLHRDØCDØE@¾NMØÚ@AKDØCDØMlHLONQSDØPTDKØ
RHSDØÀKNHFMÀØ%@RS3Q@BDØ$ØRTQØTMØQÀRD@TØ·ØKl@HCDØClTMØOQNSNBNKDØOQNOQHÀS@HQDØ #/1.ØNOSHLHRÀ
2NKTSHNMØ-51#51ØØA@RÀDØRTQØKDØOQNSNBNKDØ2,3/Ø

Solution RMG : protocole ADPRO RM

PLUS RAPIDE 100 % FIABLE
• Pas d’acquittement d’alarme
• Pas de réception d’alarme garantie (dans un délai acceptable)
• Pas de redondance de transmission
• Commande PING non fiable utilisée pour le contrôle d’activité
(cf. Routeur)
• Inadaptée aux solutions de vidéosurveillance

• Réception d’alarme en moins de 7 secondes
• Réception d’alarme garantie par acquittement
• Transmission redondante par modem 3G
• Contrôle d’activité par le protocole ADPRO “Site Pulse”
• Protocole propriétaire à 100 % fiable

5ÀQHÚB@SHNMØØØ #/1.
/DQLDSSQDØTMDØBNMM@HRR@MBDØRHST@SHNMMDKKDØ@ÚMØCDØQÀCTHQDØKDRØE@TRRDRØ@K@QLDRØDSØCl@LÀKHNQDQØKDRØ
SDLORØCDØQÀONMRDØDSØKlDEÚB@BHSÀ
IntrusionTrace Plus —
Elimine les menaces d’intrusion
#NTAKDØBNMÚQL@SHNMØONTQØK@ØOQNSDBSHNMØ
OÀQHLÀSQHPTDØR@MRØE@TRRDRØ@K@QLDR
1. Menace réelle d’intrusion
2. Les capteurs PIR détectent et vérifient la menace
périmétrique
3. Flux de caméras et alertes PIR à FastTrace 2E
4. Le logiciel d’analyse vérifie, localise la menace et
avertit l’opérateur de la centrale de télésurveillance
5. La police se rend sur les lieux
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Réponse ADPRO
%NTQMHQØCDRØB@O@BHSÀRØPTHØODQLDSSDMSØTMDØ@BSHNMØQ@OHCD ØDEÚB@BDØDSØOQN@BSHUDØ@ÚMØCDØOQÀUDMHQØKDRØ
LDM@BDRØ@U@MSØPTlTMØCÀR@RSQDØMDØRDØOQNCTHRD ØØ+@ØUÀQHÚB@SHNMØUHRTDKKDØNEEQDØ@TWØOQDLHDQRØHMSDQUDM@MSRØ
TMDØBNLOQÀGDMRHNMØCDØK@ØRHST@SHNMØDMØSDLORØQÀDKØ@ÚMØCl@FHQØCDØL@MH¿QDØ@OOQNOQHÀD

• Système audio bidirectionnel pour interrompre et décourager un comportement menaçant.
• La transmission rapide et fiable d’images de haute qualité permet à l’opérateur de la centrale de télésurveillance d’évaluer la situation et de lancer
l’intervention adéquate.
• ADPRO iTrace permet de connecter à distance des appareils mobiles (smartphones/tablettes) à un FastTrace 2E de n’importe où dans le
monde.

+NHSDQ3Q@BDØ@UDBØMNSHÚB@SHNMØ@TCHNØ

ADPRO iTrace
Les fonctions de détection et de transmission
iTrace donnent aux utilisateurs le plein contrôle
de leurs sites distants

Fiabilité ADPRO
%H@AHKHSÀØCDØK@ØCÀSDBSHNM ØCDØK@ØSQ@MRLHRRHNMØDSØCDØK@ØUÀQHÚB@SHNMØONTQØTMDØOQÀUDMSHNMØSNS@KDØCDRØ
LDM@BDR
-NLAQDØHMÚLDØCDØQDSNTQRØ
de produits < 0,5 %

Plus de 100 000 systèmes
déployés, plus de 54 % des
centrales de télésurveillance dans
le monde utilisent ADPRO de
manière récurrente

'NLNKNF@SHNMØH +(#2
Standard du gouvernement
britannique en matière de systèmes
d’analyse vidéo

< 0.5%
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Coût global ADPRO
%@RS3Q@BDØ$ØØTMØF@FDØCDØKNMFÀUHSÀ ØClÀUNKTSHUHSÀ ØCDØÚ@AHKHSÀØDSØCDØOQNSDBSHNM RMG (passerelle multi-service
gérée à distance) offre une détection supérieure et un faible taux de fausses alarmes pour un coût d’investissement réduit
Elle offre également une meilleure qualité de protection pour un coût global inférieur. Vous pouvez plus rapidement atteindre
un seuil de rentabilité financière avec la RMG qu’avec les solutions concurrentes.

Gardien versus Xtralis ADPRO RMG (coût sur 1 an) versus Concurrence

Surveillance à distance avec le FastTrace 2E
FastTrace E, VideoCentral Platinum et IntrusionTrace permettent à une centrale de télésurveillance de
UÀQHÚDQØUHRTDKKDLDMSØK@ØLDM@BDØDSØCDØCNMMDQØQ@OHCDLDMSØDSØÚ@AKDLDMSØTMDØBNLOQÀGDMRHNMØCDØK@Ø
RHST@SHNMØDLOK@BDLDMS ØBNMCHSHNMRØ@TWØOQDLHDQRØHMSDQUDM@MSR
1. Rôdeur dans la zone de l’entrée/du hall
d’accueil
2. Flux des caméras à la sécurité du
bâtiment et à la centrale de télésurveillance
1. Menace réelle d’intrusion
2a. Les capteurs PIR détectent et vérifient la
menace périmétrique
2b. Flux de caméras et alertes PIR à
FastTrace 2E
3. Le logiciel d’analyse vérifie et alerte
l’opérateur
4. L’opérateur avertit le rôdeur ou l’intrus
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Xtralis Xchange

Une nouvelle manière de mener les affaires
Xchange est un portail de licences en ligne avec une application PC téléchargeable, qui permet le
CÀOKNHDLDMSØQ@OHCDØCDRØ@OOKHB@SHNMRØONTQØK@ØFDRSHNM ØK@ØBNMÚFTQ@SHNMØDSØKlÀBG@MFDØCDØKHBDMBDRØONTQØKDRØ
OK@SDR ENQLDRØ7SQ@KHR Ø3ÀKÀBG@QFDYØ·ØCHRS@MBDØCDRØ@OOKHB@SHNMRØSDKKDRØPTDØ(MSQTRHNM3Q@BD ØTMDØKHBDMBDØ
Cl@M@KXRDØCDØCÀSDBSHNMØHMSQTRHNMØBDQSHÚÀDØH +(#2® comme système de détection primaire pour utilisation
opérationnelle dans des applications de surveillance de périmètres stériles de sécurité - LoiterTrace,
un algorithme d’analyse vidéo pour vagabondage non autorisé pour des applications en intérieur et
DMØDWSÀQHDTQØ Ø2LNJD3Q@BDØPTHØODQLDSØCDØRTQUDHKKDQØCDRØRHSDRØO@QØK@ØUÀQHÚB@SHNMØUHRTDKKDØCDØLDM@BDRØ
ClHMBDMCHDØ@U@MSØCl@OODKDQØKDRØONLOHDQR ØQÀCTHR@MSØKDRØE@TRRDRØ@K@QLDRØDSØCDØE@¾NMØRHFMHÚB@SHUDØKDRØ
coûts de réponses aux fausses alarmes - ClientTrace, une application d’intelligence d’entreprise
téléchargeable à distance, pour surveiller le comportement des clients et fournir de l’intelligence
ClDMSQDOQHRDØ@ÚMØCl@LÀKHNQDQØKDRØNOONQSTMHSÀRØCDØUDMSD

Gamme Everywhere d’Xtralis
Le FastTrace 2E a été conçu pour fonctionner avec la gamme Everywhere d’Xtralis engagée
C@MRØK@ØBNMUDQFDMBDØCDRØRNKTSHNMRØONTQØK@ØOQNSDBSHNMØCDRØAHDMRØDSØCDRØODQRNMMDR

Ecosystème de la passerelle de gestion à distance multi-service (RMG)

ADPRO RMG (Stationary)

Xchange

'DH3DKØ5&
(Mobile)

ADPRO iTrace

OSID

IntrusionTrace LoiterTrace

ADPRO PRO-E

VCP

VESDA-E

SmokeTrace

EMS

ClientTrace

iPIR
iCommission
iRespond

ECO
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A propos d’Xtralis
Xtralis® est un important fournisseur mondial de solutions convergentes assurant la détection précoce des
HMBDMCHDR ØDSØK@ØUÀQHÚB@SHNMØUHRTDKKDØ·ØCHRS@MBDØCDRØHMBDMCHDR ØCDRØETHSDRØCDØF@YØDSØCDRØLDM@BDRØOÀQHLÀSQHPTDR
Nos technologies évitent les désastres en laissant le temps de réagir avant que des vies humaines, des
HMEQ@RSQTBSTQDRØUHS@KDRØNTØK@ØBNMSHMTHSÀØNOÀQ@SHNMMDKKDØMDØRNHDMSØLDM@BÀDR Ø-NTRØOQNSÀFDNMRØKDRØAHDMRØCDØU@KDTQØDSØ
irremplaçables appartenant aux gouvernements les plus importants et aux entreprises les plus réputées du
LNMCD Ø+@ØRNBHÀSÀØOQNONRDØKDRØL@QPTDRØRTHU@MSDRØØ5$2#

$ ØCDQMH¿QDØFÀMÀQ@SHNMØCDØRNKTSHNMRØCDØCÀSDBSHNMØCDØ

fumée par aspiration - VESDA , le n° 1 mondial des systèmes de détection précoce de fumée par aspiration ®

(" ,s ØONTQØTMDØCÀSDBSHNMØCDØETLÀDØO@QØ@ROHQ@SHNMØÛDWHAKDØ Ø$".s ØCDRØLNCTKDRØCDØCÀSDBSHNMØCDØF@YØDSØCDØ
surveillance environnementale pour les systèmes VESDA et ICAM - OSID™, une détection de fumée facile à
utiliser dans les espaces ouverts - ADPRO®, des capteurs à infrarouge passif, la sécurité périmétrique, multisite
DSØClDMSQDOQHRDØ Ø'DH3DKs ØK@ØUHCÀNRTQUDHKK@MBDØMTLÀQHPTDØDSØ 2(,® ØK@ØCÀSDBSHNMØHMSDKKHFDMSDØCDØK@ØBHQBTK@SHNM
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