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SÉCURITÉ

Protecsys 2 Suite
VOTRE SYSTÈME
DE MANAGEMENT
DE LA SÉCURITÉ
La Suite Protecsys couvre les besoins en contrôle d’accès, détection intrusion, gestion des visiteurs et supervision. Protecsys 2 Suite contribue à
améliorer la performance du service sécurité, à faciliter la surveillance, à
améliorer la sécurité des locaux. Son architecture modulaire et intégrée
facilite un déploiement progressif des fonctionnalités. Ses capacités de
communication assurent une intégration performante à votre système
d’information d’entreprise. Protecsys 2 Suite est utilisé par plus de 1000
entreprises et administrations en France.

PRIVILÉGIEZ UN SYSTÈME COMPLET

Avec une solution globale et innovante qui répond à l’ensemble des besoins de contrôle d’accès,
de détection intrusion, d’accueil des visiteurs et de supervision.

FACILITEZ L’INTÉGRATION

P2S propose des communications éprouvées avec plus de 150 systèmes de sécurité et s’insère parfaitement
dans votre système d’information.

OPTEZ POUR LA FIABILITÉ

P2S maintient le même niveau de sécurité des installations en cas de panne informatique. Conçu sur une
architecture modulaire, P2S est capable de répondre aux exigences les plus strictes et d’assurer une reprise
d’activité dans un délai record.

OPTIMISEZ LA PERFORMANCE

Avec ses capacités de personnalisation, P2S s’adapte parfaitement à votre métier, à votre organisation
et à vos contraintes.

BÉNÉFICIEZ DES MEILLEURES PRATIQUES

Notre expertise métier s’appuie sur plus de 1000 déploiements. Structurée et agile, notre méthodologie offre
une garantie du résultat. Horoquartz c’est l’assurance d’être accompagné depuis le début de votre projet
jusqu’à la maintenance de vos installations.

VALEUR HUMAINE I VALEUR AJOUTÉE
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• P2 Access : contrôle d’accès connecté
• P2 Locks : gestion des serrures autonomes
• P2 Mobility : contrôle d’accès mobile
et gestion des points de rassemblement

• P2 Safety : détection intrusion et gestion d’alarmes
techniques
• UCM : transmetteur d’alarmes IP SIA

Facilitez l’accueil des visiteurs
• P2 Visitor : gestion des visiteurs et workflow de demande
de visite paramétrable

Supervisez vos installations
• P2 Scada : hyperviseur multiprotocole

UNE SOLUTION AU MEILLEUR NIVEAU TECHNOLOGIQUE

Compatible
avec les navigateurs
du marché :
Internet Explorer,
Chrome, Mozilla,
Safari.

Offrant un niveau
de sécurité conforme
avec
les recommandations
de l’ANSSI.
Supportant
les bases de données
les plus populaires :
SQL Server, Oracle, MySQL.

contact@horoquartz.fr

www.horoquartz.fr

Disposant de web services
et de connecteurs
avec de nombreux éditeurs.

Proposant
une disponibilité totale,
et garantissant le niveau
de sécurité des sites
en cas de coupure.
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Gérez les alarmes

Document non contractuel - Les écrans présentés peuvent évoluer en fonction de la version.

Adaptez la sécurité

