Intégration de l’Interphonie COMMEND
Logiciels
Micro-SESAME

Exploiter les interphones depuis Micro-SESAME
Le pilote texte générique de Micro-SESAME permet de dialoguer avec de
nombreux équipements d’interphonie.
Les paramétrages développés pour les centrales COMMEND IP (GE300 et
GE800) ou numériques (GE700) permettent d’effectuer la majorité des opérations
courantes de communication depuis n’importe quel poste d’exploitation MicroSESAME :
Affichage des appels interphones vers le poste maître
Traitement différencié selon 2 niveaux : communication normale ou urgence
Prise d’appel, interruption ou annulation
Virtualisation totale du poste maître (avec micro et haut-parleurs branchés
directement sur le poste d’exploitation)
Mise en communication de 2 postes (bouton direct dans la supervision
graphique ou clavier du poste maître virtuel)
Ecoute à distance
Transfert des appels du poste maître vers un autre poste (par exemple selon jour/nuit)
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Une interaction poussée
Avec l’intégration COMMEND dans Micro-SESAME, les fonctions d’interphonie sont pilotées directement depuis le même
superviseur graphique que tous les autres systèmes de sécurité du bâtiment (contrôle d’accès, vidéo, GTB….). L’exploitation
devient beaucoup plus simple pour l’utilisateur et l’intervention plus efficace.
Les interactions entre les différents systèmes pouvant être
complètement automatisées (actions sur évènements), la
rapidité des traitements est garantie.
Par exemple, l’appel interphone peut commander un
asservissement vidéo pour permettre un contrôle visuel
instantané de l’accès concerné par l’opérateur.
Bien sûr, d’autres automatismes gérés par Micro-SESAME
peuvent être envisagés (éclairage, etc.).
Enfin, tous les appels et changements de statut sont
également tracés dans l’historique de Micro-SESAME.

Configuration Système & Références
Centrales COMMEND compatibles : GE300 (IP), GE700 (numérique) et GE800 (IP)
Versions Micro-SESAME : à partir de la version 2.950
Options Micro-SESAME nécessaires : Pilote Générique Texte (référence MS-TXT)
Interface : Série RS 232. Si la centrale COMMEND est distante du serveur Micro-SESAME (déportée sur le réseau), elle
nécessite un raccordement via convertisseur IP-Série (référence C821-BT)
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