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Système de sécurité commercial
PowerSeries Pro

Allez plus loin grâce à la sécurité avant-gardiste pour les
entreprises
Laissez la technologie sans fil emprunter des chemins qu'elle n'avait jamais foulée auparavant grâce au nouveau
système de sécurité de qualité commerciale PowerSeries Pro. Grâce à ses capacités de communication sans fil
à longue portée, ses capacités de cyberprotection et ses possibilités d'intégration flexibles, ce système est en
mesure de protéger puissamment les entreprises - peu importe leur taille.
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Système de sécurité commercial
PowerSeries Pro
Lancement du PowerSeries Pro, le système de sécurité de qualité
commerciale qui arrive à réaliser tout ce que votre entreprise désire.
Les familles et les petites entreprises ont adopté depuis longtemps le
système PowerSeries pour protéger leurs établissements; et maintenant
les entreprises de moyenne et grande dimensions le peuvent
également.
Avec des fonctions de cyberprotection et des capacités de
communication sans fil à longue portée, PowerSeries Pro est le seul
panneau de sécurité contre l'intrusion qui peut accommoder les
grandes installations - comme les entrepôts, les immeubles à bureaux,
les usines et les établissements de soins de santé - tout en élimant
le besoin d'avoir recours à des fils pour raccorder les capteurs et les
claviers.
De conception polyvalente, PowerSeries Pro supporte une intégration
avec plusieurs produits de sécurité de tiers compatibles en constante
évolution.

PowerG – La puissance des fils sans les fils Coupez les fils et bénéficiez d’une connexion en toute
tranquillité d'esprit grâce à PowerG, la technologie de sécurité sans fil la plus avant-gardiste de
l'industrie pour les résidences et les entreprises d'aujourd'hui. PowerG offre tous les avantages d'un
système de sécurité classique sans les inconvénients et les vulnérabilités des fils. Cette technologie
rend la vie des utilisateurs finaux plus sécuritaire et pratique et est idéale pour une vaste gamme
d'application.
Détection d'intrusion complète pour les
établissements
Garantit une détection d'intrusion complète pour les entreprises de
toutes tailles.
• Protège les installations commerciales de grande dimension sans
nécessiter de fils pour relier les capteurs et les claviers.
• La technologie de détection d'intrusion sans fil PowerG de pointe
intégrée lui permet d'offrir une performance fiable
• Prévient le sabotage grâce à une technologie d'antimasquage améliorée
• Idéal pour les installations commerciales de moyenne et de grande
dimensions
• Certifié par les normes internationales les plus strictes

Cyberprotection
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Fonction de cyberprotection pour une protection plus complète.
• Technologie PowerG très fiable offrant des communications sans fil
cryptées à longue portée.
• Technologie de cryptage AES à 128 bits intégrée
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Installation facile
Effectuez des installations en un coup de vent et offrez à vos clients la
protection qui correspond exactement aux besoins de leur entreprise.
• Des installations simples ne nécessitant pas de faire parcourir de long fils
• S'intègre facilement avec Alarm.com et les autres intégrateurs tiers,
y compris le logiciel de gestion des bâtiments (LGB) et les solutions
d'accès vidéo.
• Facile à installer avec différentes interfaces pour les claviers câblés
(écran tactile versus à ACL)
• Appli d'installation intuitive simplifiant encore plus la procédure

Valeur ajoutée
Grandissez en même temps que vos clients au fur et à mesure que leurs
besoins augmentent.
• Communicateurs Ethernet et modulaire intégrés assurant une solution
durable.
• Liste de produits toujours plus grandissante de produits de sécurité
compatibles
• Des produits peuvent facilement être ajoutés pour répondre à tous
les besoins changeants des clients

