SMART SURVEIL

Une surveillance totale
de vos accès
La sécurité optimale sans clé

// En complément de l’utilisation de la fonctionnalité DoorMonitoring, le
SmartSurveil vous accompagne dans l’identification rapide des situations
critiques ou suspectes.

Le SmartSurveil est un système de supervision

La surveillance de portes peut ainsi être confiée

des accès périmétriques et des portes

à un PC sécurité quand l’attribution des droits

sensibles de votre établissement.

d’accès est gérée par le gestionnaire de site.

Avec le SmartSurveil, vous pouvez

Par exemple, si une porte reste ouverte trop

représenter visuellement les états de

longtemps, celle-ci est signalée à la sécurité,

porte enregistrés par la fonctionnalité

s'affiche sur le plan des bâtiments. L’événement

DoorMonitoring. Le programme peut être

peut faire l’objet d’une alerte sous forme de sms,

installé de façon indépendante sur un PC

email ou pop-up.

et être utilisé séparément du contrôle des

La sécurité peut réagir immédiatement et

composants de fermeture.

prendre les mesures adéquates pour sécuriser le
bâtiment.

LA PORTE EST OUVERTE
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// CARACTÉRISTIQUES
:: SmartSurveil est un outil logiciel indépendant de

surveillance des états de porte.
:: 	 Il signale de manière claire tous les événements et
états relatifs aux composants de fermeture dotés de la
fonctionnalité DoorMonitoring ou sur les portes équipées de
contacteurs de portes.
:: 	 Les portes peuvent être réunies en groupes de surveillance
afin de contrôler spécifiquement des zones données. Un
état de consigne est attribué au groupe, comme par exemple
« Porte verrouillée ». Toute modification des états de portes
sera automatiquement signalée dans le SmartSurveil.

:: 	 SmartSurveil vous permet également d'effectuer
directement des actions sur les fermetures en réseau,
comme par exemple :
:: Ouverture à distance de portes
:: Déblocage d'urgence de portes appliqué en cas
d'alarme incendie
:: 	 Pour une meilleure visualisation, les plans des bâtiments
peuvent être affichés dans le SmartSurveil. Vous
pouvez faire glisser et déposer les portes sur le plan des
bâtiments afin que l'état réel de chaque porte y soit
affiché.

// LA FONCTIONNALITÉ DOOR MONITORING DE SIMONS VOSS

porte simple et extrêmement compact. Il s'adapte aux
cylindres et aux SmartHandle SimonsVoss et peut être
intégré aux portes rapidement sans utiliser de câblage.
:: Le cylindre et la SmartHandle détectent l'état d'ouverture

de la porte via un capteur dans la vis de maintien et un
contact de fond de pène pour vérifier le verrouillage de la
porte. Les modifications du champ magnétique indiquent
si la porte est ouverte, fermée et/ou verrouillée.
:: 	 Ces informations sont transmises au logiciel LSM via le
réseau et représentées dans SmartSurveil.

:: 	 Les états suivants sont détectés :
:: La porte est ouverte/fermée
:: La porte est verrouillée/déverrouillée
:: La porte est ouverte trop longtemps
:: 	 Une porte reste trop longtemps ouverte ? Une tentative
d'effraction a eu lieu ? Un message d'avertissement est
alors envoyé à votre centre de contrôle ou un service de
sécurité via Eventmanager.
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:: DoorMonitoring est une fonctionnalité de surveillance de

