Galaxy Dimension

UNE SOLUTION INTÉGRÉE UNIQUE POUR UNE
PROTECTION OPTIMALE DES PERSONNES ET DU
PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE

Une nouvelle dimension de la sécurité

Galaxy Dimension

| la solution intégrée de contrôle d’accès et anti-intrusion
Quels avantages vous apportent le système intégré Galaxy Dimension ?

Considérez la sécurité comme un atout et non
une contrainte

Une utilisation simplifiée

Que vous offre la nouvelle Galaxy Dimension ?
Galaxy Dimension est une solution de sécurité très performante,
combinant de manière transparente des fonctions de contrôle
d’accès et anti-intrusion.

Quelle que soit votre activité, vous devez garantir en permanence
un niveau de protection appropriée pour votre personnel et le
patrimoine de votre entreprise. Un cambriolage peut mettre
tout cela en péril…

Réalisez des gains de temps conséquents
grâce à notre interface utilisateur intuitive.
Le clavier ‘TouchCenter’ innovant permet

La protection de votre activité est ainsi garantie 24h/24,
quelles que soient la taille et la structure de votre entreprise.
La technologie de pointe Honeywell assure une flexibilité
remarquable et des fonctionnalités avancées.

Honeywell vous propose justement une solution de sécurité
particulièrement fiable, assurant la protection de votre activité
et de votre personnel. La sécurité doit optimiser votre activité
et non la ralentir.

Un nouvel écran tactile graphique innovant simplifie
l’utilisation, facilite le contrôle du système et réduit les erreurs
de manipulation. Votre système fournit en permanence des
performances optimales grâce aux options de télémaintenance.
Ces dernières permettent d’informer, au besoin, un ingénieur de
toute anomalie entre les opérations de maintenance planifiées.

Tournez-vous vers l’avenir avec la Galaxy
Dimension
50 années d’expérience dans l’industrie
Technologie Galaxy éprouvée
Assistance technique performante
Investissement rentabilisé sur le long terme
Flexibilité répondant aux besoins de votre activité
Compatibilité avec les applications existantes

la commande du système de manière
simple et rapide.
Vous pouvez consulter l’état du système
en un seul coup d’oeil via l’écran tactile

Une convivialité optimale, un
niveau de sécurité maximal
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L’intégration des fonctions anti-intrusion

Une solution évolutive selon
votre activité
La gamme Galaxy Dimension permet

et de contrôle d’accès en un seul système

La durée de formation au système est

une flexibilité maximale et vous offre

permet un point de contact unique.

extrêmement réduite et la solution de

la solution répondant à chacun de vos

L’utilisation du système est ainsi simplifiée
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La mise à niveau de votre solution de
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de gestion à distance sécurisé permet

bâtiment. Ils assurent aux responsables

migration vers Galaxy Dimension sont

De nombreux secteurs d’activité, nécessitant des systèmes de sécurité complexes, font déjà appel à la technologie Galaxy. Notre
technologie offre les fonctionnalités et la souplesse répondant aux besoins de secteurs variés de la vente au détail, financiers, industriels
et des administrations locales.

un contrôle autonome du système. La

de la sécurité la mise en / hors service

extrêmement simples.

gestion et la communication directe à

des fonctions d’alarme et de détection

distance avec l’ingénieur permettent de

des intrusions tout en bénéficiant d’un

La nouvelle solution Galaxy Dimension apporte une nouvelle dimension à la sécurité en permettant l’intégration parfaite d’un système
anti-intrusion et contrôle d’accès. Les avantages pour votre entreprise sont multiples :

réduire les interventions sur site.

maximum de flexibilité et de simplicité.
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La solution Galaxy Dimension est une garantie de
tranquillité, sécurité et fiabilité pour vous et votre
entreprise. Elle assure en outre la continuité de votre
activité.

Assurez la sécurité de votre personnel et de vos locaux à tout instant

remarquable.

Un système au potentiel
remarquable
En s’intégrant parfaitement avec d’autres
systèmes de vidéosurveillance et de
contrôle d’accès, Galaxy Dimension
constitue une

solution

complète

en

matière de gestion des bâtiments.

Centres commerciaux
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Gestion à distance et
centralisée de plusieurs
sites
Protection permanente
des zones définies tout
en permettant l’accès au
personnel autorisé

Industrie
l

l

www.honeywell.com/security/fr/dimension

Sécurité à grande échelle
et personnalisable pour un
fonctionnement autonome
de zones définies
Gestion du système
centralisée et génération de
rapports

Collectivités locales
l
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Contrôle efficace des
déplacements des salariés
et des clients dans les
périmètres autorisés
Gestion simplifiée à l’aide
des badges de proximité
pour le contrôle des accès

Entreprises & Secteur
financier
l

l

Protection des coffres-forts et
des DAB garantie grâce aux
fonctionnalités de contrôle
Optimisation des niveaux
de sécurité grâce à
l’automatisation du système
et à une programmation
personnalisée

Une gestion des accès et
des locaux efficace

Fiabilité et tranquillité d’esprit

Grâce à une seule interface intuitive,

simplifie considérablement l’utilisation et

vous contrôlez facilement les niveaux

optimise le niveau de sécurité.
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La conception du système intégré

fiabilité inégalé.

Galaxy Dimension

| La sécurité multi-dimension

Honeywell vous soutient dans votre prise de décision pour le choix du système de sécurité
adapté à votre activité.
Notre expertise dans chaque domaine de la sécurité nous permet de fournir des solutions de sécurité intégrées, de pointe et esthétiques.
Nous figurons parmi les plus grands fabricants de systèmes de sécurité au monde. Nous comprenons votre besoin d’un environnement
sûr et sécurisé pour votre personnel, vos locaux, vos biens et votre propriété intellectuelle.

Galaxy Dimension – Fonctionnalités
principales
✓

Système intégré de contrôle d’accès et anti-intrusion
Jusqu’à 32* groupes protégées indépendantes
l Jusqu’à 520* groupes de détection
l Jusqu’à 64 portes
l Jusqu’ 1000 détenteurs de cartes par système
l Jusqu’à 67* programmations hebdomadaires
Jusqu’à 32* claviers pris en charge
Prise en charge de claviers tactiles graphiques
(4* au maximum)
Journaux d’événements consignant les accès et
les intrusions (jusqu’à 1000 et 1500 événements
respectivement)
Prise en charge de plusieurs modes de
communication (PSTN, ISDN, Ethernet)
Jusqu’à 32* canaux de levée de doute audio
Solution de gestion centralisée depuis un seul PC
Protocole d’interface amélioré pour l’intégration du
système
Conformité aux normes européennes en vigueur
Compatibilité parfaite avec la gamme Galaxy
existante
l
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* sur la version GD-520

Périphériques de référence dans l’industrie : technologies de pointe

Ecran tactile innovant :
Galaxy Dimension TouchCenter
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