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SÉCURITÉ & SÛRETÉ

P2 SCADA
LA SOLUTION DE SUPERVISION
POUR CENTRALISER VOS 
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Grâce à P2 Scada, supervisez vos systèmes de sécurité par le biais d’un
seul et unique outil. Parmi les 150 protocoles d’intégration développés 
par Horoquartz autour de cette solution, vous trouverez forcément ceux
qui conviennent le mieux pour relier vos différents équipements.

CONNECTER L’ENSEMBLE DE VOS 
ÉQUIPEMENTS ET FOURNIR UNE 
VISION CENTRALISÉE DÉCUPLE          
L’EFFICACITÉ DE VOTRE DISPOSITIF 
DE SÛRETÉ

” Ça fonctionne bien, jamais de pannes bloquantes. Les rapports 
avec Horoquartz sont excellents. Ils sont réactifs dans le cadre du 

contrat. Protecsys 2 Suite est une solution logique et intuitive.

SUPERVISION
FÉDÉREZ L'EXPLOITATION 
DE VOS SYSTÈMES

EXPLOITEZ VOTRE 
SÉCURITÉ EFFICACEMENT

en diminuant les coûts de 
formation et de prise en main 

par utilisation d’un outil unique 
pour l’ensemble de vos systèmes

SUPERVISEZ LES 
ÉQUIPEMENTS

de vos différents systèmes de 
contrôle d’accès, vidéosurveillance, 

détection depuis un 
poste de travail unique

FACILITEZ LA VIE DES 
AGENTS DE SÉCURITÉ

grâce à l’outil de conception 
personnalisée des écrans et 

du mur d’images

INTERAGISSEZ AVEC LA 
VIDEOSURVEILLANCE

avec un accès aux images vidéo 
par une sélection interactive des 

vues et des alertes sur événement

PRÉSERVEZ VOS 
INVESTISSEMENTS

grâce à une large bibliothèques 
de protocoles assurant la 
communication avec vos 

équipements existants

INTERVENEZ DE 
FAÇON CIBLÉE

en localisant immédiatement les 
menaces  pour diriger les équipes 

de sécurité de façon pertinente
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SÉCURITÉ & SÛRETÉ

P2 SCADA

Dématérialisation de vos installations

Cartographie sur plan Autocad, Wmf, Png

Synoptiques animés

Commutation automatique des plans

Exploitation sur dalle tactile

Fil de l’eau personnalisable

Liste des alarmes en cours

Gestion de scénarios

Personnalisation des traitements

LES FONCTIONNALITÉS
VISUALISEZ ET IDENTIFIEZ

Élaboration de statistiques

Extraction des historiques

Édition des visites

Édition des visites par société

Tableau de suivi

Éditions personnalisables

Extraction en Excel ou PDF

EXPLOITEZ VOS DONNÉES

Affichage direct ou relecture

Pilotage de caméras mobiles

Gestion des enregistreurs numériques

Gestion du mur d'images

Affichage de cycliques

Capture/Impression photo, export de séquences

SURVEILLEZ

Hiérarchisation des alarmes

Diffusion de messages sonores

Transmission des alarmes par email/SMS

Affichage des consignes

Saisie de rapports

ALERTEZ


