Fonctionnalités
ADPRO XO 4
sur une
super plate-forme IP
®

ADPRO iFT™ et iFT™
NVR+ avec XO activé

La seule plate-forme dont vous aurez jamais besoin

Fonctionnalités inédites :

La Série iFT, qui fait partie de la famille de produits compatible
avec le système d'exploitation téléprogrammable ADPRO XO 4
Security+, réunit la fiabilité et les fonctionnalités d'ADPRO sur une
super plate-forme IP. Sous XO 4, l'iFT offre ce qui se fait de mieux
en matière de connectivité, de détection, de vérification, de
transmission et de réponse multiniveau, tout cela pour le coût
global par canal le plus avantageux. Cela en fait la seule plateforme dont vous aurez jamais besoin.

• Fonctionnalités ADPRO XO 4 dans un super système IP
• Surveillance, enregistrement, analyse et transmission dans un
même boîtier
• Fonctionnement Plug & Play, prêt à l’emploi, coût total de propriété
le plus bas par canal
• ADPRO - Fiabilité et innovation : vision 32/32
—— Jusqu'à 32 caméras IP 5 Mbps pour des images d'une
résolution inégalée
—— Jusqu'à 32 des meilleurs outils d'analyse vidéo du monde
s'exécutant simultanément sur le même boîtier
• Compatibilité étendue avec les caméras IP grâce à des pilotes
spécifiques des marques, ONVIF S et génériques
—— La nouvelle version de XO 4 prend en charge les caméras IP
Honeywell Performance, equIP® et HDZ
• Outils d'analyse multiservice à la carte
—— IntrusionTrace : Protection périmétrique vérifiée par vidéo
—— LoiterTrace : Détection de la présence de rôdeurs vérifiée par
vidéo
• 136 entrées et 132 sorties permettent de contrôler les services de
gestion d'immeubles et de sécurité, y compris les économies
d'énergie grâce à la télécommande des systèmes CVC et
d'éclairage
• Transmission infaillible sur n'importe quel réseau garantissant la
parfaite fiabilité des connexions distantes
• Réponse multiniveau allant de la communication audio
bidirectionnelle aux commandes d'éclairage, d'accès et de
ventilation, ou de tout autre sous-système de bâtiment, tout cela à
partir d'une centrale distante
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Une iFT/iFT-E sous ADPRO XO 4 offre des fonctions de connectivité, de détection, de vérification, de
transmission et de réponse sans précédent à n'importe quelle entreprise
Le système d'exploitation ADPRO XO 4 apporte une solution technologique pour compléter ou remplacer les gardes humains par une
détection précise, plus économique et plus fiable. XO 4 assure 24/7 une transmission infaillible de vidéos de qualité supérieure aux postes de
télésurveillance, ainsi qu'une dissuasion par une réponse multiniveau englobant le son, les commandes d'éclairage/portes, les CVC ainsi que
l'envoi des premiers intervenants.
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Multiplicité des marchés, multiplicité des nouvelles applications
Avec la série iFT exécutant le logiciel XO 4, les clients finaux dans un large éventail de segments de marché, des concessionnaires automobiles
aux usines de fabrication, aux bâtiments gouvernementaux, à la santé et à l’éducation, peuvent réaliser plus que la meilleure sécurité du monde
au coût total de propriété le plus bas par canal. L’analyse vidéo permet la détection vidéo vérifiée du périmètre et du flâneur en plus de la
vérification visuelle de la fumée. Ces analyses sont disponibles sur une base de paiement au fur et à mesure, ce qui permet aux clients d’ajouter
au besoin des services de façon rapide.
Xtralis a également intégré des fonctions de gestion d'immeubles dans la série iFT. Celle-ci offre désormais une connectivité étendue pour la
surveillance des détecteurs externes, ainsi qu'un système de commande-contrôle de l'éclairage, de la ventilation, des accès, etc. Les
applications mobiles de Xtralis comme iTrace permettent de prendre conscience de la situation à distance et de contrôler une installation.

Segment de marché : Concessionnaire automobile disposant d'iFT
Amélioration des applications existantes et nouvelles applications :
• Protection périmétrique absolue : ligne de clôture
• Prévention du vagabondage : entrée principale, portes de service, etc.
• Appréciation de situation : système audio bidirectionnel pour écouter et
répondre aux menaces périmétriques, intérieures ou autour du site (jusqu'à
32 zones)
• Détection vidéo de mouvement : service des pièces détachées,
salle d'exposition et bureaux
• Vérification visuelle automatique de présence de fumée : bureaux, ateliers de
réparation et service des pièces détachées pour la protection contre l'incendie
• Détecteurs externes : Détecteurs de fumée, de gaz, de portes d'accès hors des heures
d'ouverture, de barrières périmétriques, etc. pour une surveillance à distance 24/365 sans gardes
• Gestion d'immeubles : CVC, éclairage englobant lots, portes d'accès et barrières périmétriques, tout étant
commandé à distance ou à partir d’appareils mobiles
• Surveillance mobile : commande et contrôle de tout un site à partir d’appareils mobiles, à tout moment et de partout
Couverture totale d'une concession automobile moyenne ou grande par une solution iFT-E pour le meilleur rapport coût global par canal, et
possibilité d'extension au fur et à mesure des besoins. L'évolutivité et les services différenciés de la série iFT offrent aux centrales de
télésurveillance et aux installateurs d'excellents débouchés.

Le portefeuille NVR+ avec XO 4 activé
La NVR+ (passerelle multiservice administrée à distance) sous XO 4 est évolutive jusqu'à 32 canaux de caméra IP offrant un débit de 5 Mbps
chacun ; elle gère également jusqu'à 32 applications d'analyse multiservice simultanées. La NVR+ sous XO 4 réduit considérablement votre
investissement par canal et le coût global grâce à sa richesse fonctionnelle. Elle offre ainsi les fonctions de détection des intrusions et de
vagabondage, de vérification visuelle de la présence de fumée et de gestion d'immeubles, tout en assurant une réponse à distance immédiate.
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Fonctionnalités hybrides (caméras
analogiques)
Configuration des canaux IP
Outil d'analyse IntrusionTrace
Outil d'analyse LoiterTrace
Capacité de stockage (maximum)
E/S sur boîtier (maximum)*
E/S réseau (maximum) **





30 To (3 DD)

40 To (4 DD)

8 entrées / 4 sorties

8 entrées / 4 sorties

128 entrées / 128 sorties

128 entrées / 128 sorties

* 20 entrées et 8 sorties supplémentaires si vous utilisez un module d’interface USB XO E/S.
**Entrées surveillées ou non surveillées, en fonction du matériel de l’unité d’E/S réseau V2 et firmware V2.
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