
RECEVEZ LES ÉVÉNEMENTS DE 
LA CENTRALE VESTA DANS VOTRE 
LOGICIEL CRA AVEC ALARMSPACE

La nouvelle version d'AlarmSpace comprend la 
visionneuse HTML bidirectionnelle, qui per-
met aux télésurveilleurs d'accéder aux centra-
les d’alarme VESTA, en affichant l'état des par-
titions et des zones, d'effectuer pratiquement 
toutes les manœuvres que la centrale autorise 
à distance, facilitant leur travail pour armer / 
désarmer les partitions, contourner/activer des 
zones et même appliquer des scènes avec des 
scénarios programmés dans la centrale.



BÉNÉFICES

• Le service de passerelle est intégré indépendamment dans AlarmSpace, il ne 
partage pas les ressources avec d'autres services. 

• Il a une application pour surveiller et programmer la passerelle: visualisation des 
événements en temps réel, historique, journal de débogage et réglages des paramètres. 

• Les abonnés VESTA sont gérés à partir du serveur AlarmSpace à partir de sa 
propre fenêtre. Ce n'est pas le cas avec les autres appareils intégrés. 

• Persistance de l'état d'interrogation des abonnés: même avec un redémarrage 
du service VESTA, l'état et la date de la dernière interrogation sont récupérés et, par 
conséquent, n'envoient pas les problème de polling d'interrogation sans discrimination. 

• Les événements reçus sont gardés sur disque et en cas de plantage du logiciel 
de TLS, les événements sont stockés pratiquement sans limite. La récupération 
du logiciel TLS vide tous les événements. 

• Le contrôle d'interrogation est référencé en UTC (Universal Time) afin qu'il 
ne soit pas affecté par les changements d'heure. Les affichages de l'heure sont 
déplacés vers l'heure de la région dans laquelle AlarmSpace s'exécute.

DÉTAILS

RECEVEZ DES EVENEMENTS VESTA DI-
RECTEMENT SANS DEPENDRE DU CLOUD
Il les convertit pour les différents protocoles 
du TLS.

INTEGRER LES IMAGES DES PIRCAMS 
DANS UNE VIDEO AVEC TOUTES LES 
IMAGES ENVOYEES
Il n'envoie pas différentes trames d'images 
donc, par exemple, pour Manitou, pas be-
soin de pilote dédié.

EFFECTUER LE CONTROLE DE POLLING 
DES CENTRALES EGALEMENT SANS 
DEPENDRE DU CLOUD
Le temps d'interrogation est configurable 
en fonction de la programmation dans le 
panneau de commande.

ASSURER LA RECEPTION DES EVE-
NEMENTS AVEC LA CONFIGURATION 
D'ALARMSPACE EN CLUSTER
Nous pouvons recevoir sur deux machines 
différentes, si l'une échoue, l'autre continue 
de recevoir. Le contrôle d'interrogation est 
courant, il est mis à jour quelle que soit la 
machine sur laquelle il est reçu.

ENREGISTREMENT AUTOMATISE DES 
ABONNES DANS ALARMSPACE
Aucune opération n'est requise (si elle n'est 
pas souhaitée) par l'utilisateur du TLS.

UN GRAND CONTROLE DES CENTRALES VESTA
La visionneuse HTML permet de visualiser/
télécharger les vidéos/images reçues, de 
contourner/supprimer le contournement 
de chaque zone, permet l'armement total/
partiel, le désarmement, peut être exécuté 
dans le logiciel de télésurveillance (Mani-
tou, SBN, Softguard, etc.).



• Contrôle et surveillance de centrale incendie analogique Honeywell. 

• Détection et envoi de vidéos associées aux événements intelligents (IVS) des 
enregistreurs Dahua, Hyundai NextGen et Hikvision. 

• Contrôle des interphones vidéo Dahua dans AlarmSpace ActiveX, avec 
lequel toute la gestion des appels peut être effectuée à partir du logiciel CRA lui-
même. 

• Contrôle des panneaux de contrôle d'incendie Honeywell conventionnels 
dans AlarmSpace ActiveX, avec la possibilité de surveiller l'état du panneau 
de contrôle à partir du logiciel CRA, en plus d'afficher les caméras associées à 
l'installation. 

• Possibilité d'ajuster les délais pendant lesquels la déconnexion des 
enregistreurs et des caméras est considérée comme valide. 

• Envoi d'e-mails à l'administrateur, e-mail de groupe ou e-mail client, également 
dans les événements de chaque caméra.

FLUX DE COMMUNICATION

AUTRES NOUVELLES D'ALARMSPACE®



www.bydemes.com


