Avez-vous d’autres
questions?

Comment assurer
l’avenir de notre
entreprise ?

Bild Entwickler SPC

Nos experts sont disponibles pour répondre à toutes
vos questions.
Inscrivez-vous aux formations SPC ou suivez nos
e-learnings, et vous découvrirez comment la plateforme
du futur renforcera notre partenariat.

Avec certitude !
L’avenir avec Siemens !
Depuis des décennies, Siemens et ses distributeurs
sont synonymes de technologie de communication
d’avenir dans le monde entier.
Une technologie pionnière, évolutive et fiable,
un service excellent et le fait de se porter
garant du développement sont, depuis
longtemps, nos fondements pour un partenariat solide. Cette base donne au client final,
à juste titre, la garantie que ses attentes sont
prises au sérieux.
Un client se décidera plus facilement pour un
système s‘il a le sentiment d‘être entre de
bonnes mains, non seulement aujourd’hui,
mais aussi demain et à l‘avenir.
Grâce à la conception modulaire et à l’amélioration
continue des solutions SPC, chacune des centrales
intrusion est adaptée rapidement et facilement aux
besoins futurs. SPC constitue une plateforme
évolutive assurant une protection fiable.
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Demain sera différent.
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Le futur c‘est maintenant!
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Découvrez la gamme SPC - La plateforme
de sécurité du futur
www.siemens.com/intrusion

Answers for infrastructure.

Les instituts d‘études économiques mondiaux s‘accordent à dire qu‘il y aura un bon
important de l’industrie de la sécurité au
cours des prochaines décennies. L’accent
sera mis sur des technologies fiables, facilement configurables et visionnaires afin de
protéger la propriété individuelle, les locaux
commerciaux, et les immeubles administratifs ainsi que les sites de production
hébergeant des équipements modernes.
Pour toutes ces exigences pointues, les
nouveaux fers de lance des technologies de
détection d’intrusion Siemens constituent le
meilleur choix.
Avec la gamme SPC, vous prenez un chemin sûr :
Systèmes de détection intrusion et de contrôle d’accès
évolutifs pour vos besoins actuels et futurs
Technologie IP pour s‘intégrer dans les infrastructures en place
par connexion filaire ou radio
Intégration et exploitation via Internet et GSM-GPRS pour
une utilisation rapide par l’utilisateur et une transmission
instantanée des alarmes

La gamme SPC –
l’avenir de la sécurité
Alors que les technologies sécuritaires ne constituent
jusqu’à présent en Europe qu’un simple créneau pour
un petit groupe de clients exclusifs, le cercle des
utilisateurs de centrales d’alarme s’élargira de plus en
plus au cours des prochaines années. En pratique,
depuis très longtemps aux États-Unis, près de 85 %
de tous les immeubles sont protégés par un système
d’alarme. Or, le phénomène s’amplifie en Europe.
Bénéficiant de l’avance technologique de la gamme
SPC, vos perspectives en tant que partenaires de
distribution de Siemens sont plus que prometteuses.
Nous poursuivons ensemble le besoin essentiel de
sécurité – toujours plus de sécurité - et formons un
tandem quasi imbattable pour l’innovation, à l’écoute
du client et du marché.
Le meilleur service après-vente sur site, des produits
éprouvés et d’avenir – de pair avec une technologie
conviviale et intuitive – constituent aujourd’hui et à
l’avenir les piliers solides de la réussite de votre et de
notre entreprise. Ceci nous met en confiance !

La gamme SPC - l‘ABC de l‘avenir

Points forts

Parfait pour chaque site
– aujourd‘hui et demain

convient à tout type d’application :
industriel, résidentiel, commercial,
gouvernemental
contrôle d’accès intégré

Peu importe qu’il s’agisse de la protection
de la propriété individuelle, de locaux commerciaux, industriels ou administratifs, ou
de bureaux : chaque client recherchant plus
de sécurité trouvera dans la gamme SPC de
Siemens la solution qui lui convient.

gère jusqu’à 60 secteurs de surveillance, 512 zones, 512 utilisateurs

Innovant et flexible

double vérification permettant
d‘éviter les fausses alarmes

Tous les composants de la gamme SPC
sont évolutifs au sein du système modulaire,
et prêts, dès aujourd’hui, pour les technologies du futur. Pour le développement de
ce concept d’alarme visionnaire, toute
l‘attention s‘est portée sur la souplesse
d‘aménagement du système ainsi que sur la
flexibilité de l‘intégration et du paramétrage.

technologie Ethernet intégrée
serveur Web intégré et fonctions
GSM-GPRS

technique d’installation économique
grâce à la connexion X-BUS
conforme à la norme EN 50131
migration native des centrales
Sintony installées

Économique à l’achat, extensible à 512 zones surveillées filaires
ou radio, la nouvelle gamme SPC marie les fonctions de détection
d’intrusion et de contrôle d’accès dans un système unique.
Toutes les centrales de la gamme SPC répondent aux normes
EN 50131 et garantissent, avec les transpondeurs X-BUS fiables,
une souplesse inégalée pour une interopérabilité totale avec les
composants en place ou spécifiques du client.
L’utilisation des technologies Ethernet, IP et GSM libère des
synergies essentielles qui assurent la rapidité et l’infaillibilité
non seulement pour le paramétrage et la communication avec
le système, mais elles permettent aussi d‘économiser du temps,
de l’argent et des ressources dès l’installation !
Les centrales SPC sont configurées et contrôlées soit sur place
à l’aide du clavier confort avec assistance vocale, soit par accès
sécurisé via le serveur Web intégré à partir de chaque ordinateur
ayant un accès Internet, soit au moyen de commandes envoyées
par SMS avec tout téléphone mobile préenregistré. Des droits
d’accès peuvent être attribués individuellement pour jusqu’à
512 utilisateurs. En option, chaque centrale SPC peut être
complétée par un module de télémaintenance. Ses contrôles
automatisés économiques, ses analyses et ses rapports sont une
aide idéale pour réaliser les contrats de service avec le client. Ils
garantissent le maintien optimal des fonctions du système et la
fidélisation durable du client.
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