
La complexité de l'entreprise. 
Simplifiée.
Protege GX est une solution intégrée de 

contrôle d'accès, de détection d'intrusion 

et d'automatisation des bâtiments au 

niveau de l'entreprise, avec un ensemble 

de fonctionnalités faciles à utiliser et à 

intégrer et rapidement extensible.

Conçue pour l'utilisateur 
final.
Conçue pour l'utilisateur final, ProtegeGX 

offre une interface intuitive et conviviale 

avec des plans d'étage graphiques et des 

pages d'état hautement personnalisables 

pour contrôler et surveiller le système. 

Des filtres d'alarme et d'événement 

personnalisables vous permettent de trier 

et de classer les données d'événement 

et d'alarme affichées. Affichez des 

informations pertinentes pour votre site 

et votre installation ; et non pour vos 

voisins.

Des possibilités 
d'intégration infinies.
L'intégration avec un large éventail de 

systèmes tiers vous permet d'optimiser 

l'infrastructure et les investissements 

informatiques dont vous disposez 

déjà sur le site tout en ajoutant de la 

valeur à la technologie existante. Si une 

solution prête à l'emploi ne répond pas 

à vos besoins, notre gamme d'outils 

d'intégration personnalisés vous offre une 

flexibilité totale pour utiliser vos propres 

experts afin de concevoir une solution sur 

mesure.

Partout. Accès à tout 
moment.
Les accréditations mobiles complètent 

la solution en offrant la commodité d'un 

accès sans carte à partir de votre appareil 

mobile.

Des informations à portée 
de main.
Obtenir les informations dont vous 

avez besoin n'a jamais été aussi facile 

et accessible. Protege GX offre un 

éventail de possibilités de rapports, 

et vous pouvez même générer des 

rapports automatiquement à des 

heures programmées et les envoyer 

à un utilisateur défini par e-mail. Des 

options de filtrage puissantes et des 

rapports flexibles vous permettent 

d'obtenir rapidement et facilement des 

informations détaillées et pertinentes sur 

les événements:

> Filtrage en direct au fur et à mesure 

que vous tapez

> Filtres complexes personnalisés

> Glissez-déposez pour commander

> Imprimez, enregistrez et envoyez par 

e-mail directement depuis le logiciel



Facilement extensible. 
Les affaires ne sont pas statiques, vous 

avez donc besoin d'une solution qui puisse 

suivre l'évolution de vos besoins. 

Le modèle de licence d'entreprise 

de Protege GX vous permet de faire 

évoluer votre site en toute simplicité, en 

fournissant une solution qui progresse 

avec vous.

Des fonctionnalités optionnelles et un 

modèle flexible vous assurent d'obtenir les 

caractéristiques dont vous avez besoin, sans 

avoir à payer pour les fonctionnalités que 

vous n'avez pas.  

La licence de base est livrée avec de 

nombreux suppléments, notamment une 

puissante fonction de rapport, l'intégration 

de la vidéosurveillance, des pages d'état 

entièrement personnalisables, des plans 

d'étage graphiques et aucune limite sur le 

nombre d'utilisateurs, les événements, les 

horaires, les zones ou l'extension du matériel.

Des ensembles de licences flexibles sont 

disponibles pour les portes, les caméras 

et de nombreuses autres fonctionnalités, 

ce qui vous permet d'élargir facilement 

votre système au fur et à mesure que votre 

entreprise évolue. Un plafond (ou une 

limite de licence) évite les coûts de licence 

excessifs et vous permet de savoir dès le 

départ quel sera le coût exact du logiciel, peu 

importe l'expansion du système. Et avec des 

frais de maintenance des logiciels nuls, il n'y 

a pas de coûts permanents ou de factures 

indésirables à payer tous les ans.

Systèmes de gestion vidéo

Combinez la puissance de Protege GX avec 

des systèmes de gestion vidéo tiers pour 

créer une solution complète et cohérente. 

L'intégration transparente vous permet de 

contrôler les caméras et de visionner des 

séquences vidéo en direct et historiques à 

partir d'une seule interface facile à utiliser.

Solutions de verrouillage 

sans fil et hors ligne

Développez votre système de contrôle d'accès 

existant sans les limitations, le coût et les 

inconvénients normalement associés aux 

portes câblées en intégrant votre système 

Protege à une solution de verrouillage sans fil 

et hors ligne.

                

Systèmes d'ascenseurs

Protege GX ne se limite pas à contrôler 

l'accès aux portes. Les bâtiments équipés 

d'ascenseurs nécessitent souvent que 

l'accès aux étages soit également contrôlé. 

L'intégration d'un système de contrôle 

des ascenseurs augmente la sécurité des 

bâtiments et améliore la circulation des 

personnes.

Biométrie

Du déverrouillage des téléphones intelligents 

à la sécurité dans les aéroports, la technologie 

biométrique fait désormais partie de notre 

quotidien. De nombreuses entreprises utilisent 

actuellement la biométrie comme moyen 

d'authentifier les utilisateurs et de protéger 

leur entreprise. 

Systèmes de gestion des bâtiments

Les systèmes de contrôle d'accès contiennent 

de nombreuses informations sur votre 

bâtiment et son occupation. Combinez ces 

informations avec un système de gestion 

des bâtiments (SGB) pour créer un bâtiment 

intelligent qui peut prendre des décisions très 

intelligentes.

Outils d'intégration personnalisés

Nos outils d'intégration personnalisés vous 

donnent un contrôle total sur la solution finale 

et vous garantissent que vous n'êtes pas 

limité à un logiciel ou à un matériel spécifique, 

ce qui vous permet de vous intégrer avec 

pratiquement n'importe quel système ou 

composant tiers.

La complexité de l'entreprise. Simplifiée.

En savoir plus.
Rendez-vous sur www.ict.co/Protege-GX ou appelez-nous dès aujourd'hui pour découvrir comment une solution 

ProtegeGX peut être avantageuse pour votre organisation :  

États-Unis 1855 428 9111. Canada 1647 724 3428. Europe 44 1625 800078.  

Australie 1800 428 111. Nouvelle-Zélande 0800 428 111




