PRÉVENIR

LA BONNE PERSONNE, AU BON MOMENT, AU BON ENDROIT,
AVEC LA BONNE INFORMATION

S U R V E I L L A N C E D E S A L A R M E S … A P P E L D E S O P É R AT E U R S …
TRANSMISSION DES INFORMATIONS … SUIVI DES INTERVENTIONS …

UNE OUVERTURE MAXIMALE
SUR VOS SYSTÈMES
D'INFORMATION

LA DIFFUSION DES ALARMES
SUR TOUS LES MÉDIAS
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Interface web

ALERT peut être contrôlé à distance à
partir d’un simple navigateur WEB, via le
réseau de l’entreprise ou une liaison
Internet.

ALERT assure le contrôle permanent de son environnement. Installé
en redondance, ALERT garantit une disponibilité maximale du
dispositif de télésurveillance.

Synthèse vocale
multi-langue
ALERT peut générer automatiquement
les messages vocaux dans la langue
des opérateurs appelés, grâce à sa synthèse vocale
multilingue intégrée.

UNE GESTION D’ASTREINTE
ÉVOLUÉE ET INTUITIVE
ALERT intègre des fonctionnalités de gestion d’astreinte
très évoluées permettant de définir de façon simple et
intuitive les personnes à prévenir.
ALERT contrôle l’aboutissement des appels et la prise en
compte effective des alarmes. Des procédures de reprise et
d’escalade sont déclenchées en cas d’échec.

LA TÉLÉSURVEILLANCE
MOBILE DE VOS INSTALLATIONS
> Le traitement des alarmes, en direct sur votre Smartphone

Recevez les notifications d’alarmes, acceptez-les (ou refusez-les)
d’un simple « touch ».
A tout instant depuis votre Smartphone, consultez la liste des alarmes
présentes sur vos différents sites : acquittez-les, masquez-les ou
démasquez-les selon votre souhait.

> La supervision mobile de vos sites

Créez les tableaux synoptiques de vos données sensibles et consultez-les à
volonté sur votre Smartphone.
Evitez des déplacements inutiles en déclenchant des actions depuis votre
mobile.

> Une gestion d’astreinte optimisée

Pour une gestion plus efficace de l’astreinte, signalez à tout moment votre
état à ALERT depuis votre mobile (relève astreinte, réunion, départ en
intervention, fin intervention, …).
ALERT ne vous sollicitera qu’à bon escient.

> Une sécurité renforcée des personnes

Lors d’une intervention délicate, mettez-vous en sécurité sur
votre mobile. ALERTMOBILE contrôlera votre activité et
transmettra automatiquement une alarme à ALERT (avec
votre position GPS) en cas d’immobilité prolongée ou de
non réception d’un signal de vie après un temps donné.

> Opérationnel en toute simplicité

Activez l’extension ALERTMOBILE sur ALERT, téléchargez
simplement l’application ALERTMOBILE sur vos
Smartphones, lancez l’application :
la télésurveillance mobile de vos installations est
opérationnelle.

DES BÉNÉFICES IMMÉDIATS
POUR UN FAIBLE
INVESTISSEMENT

SÉCURITÉ
Etre prévenu avant qu’il ne soit
trop tard. ALERT permet d’éviter
des pannes et des arrêts
intempestifs pouvant être
coûteux, voire dangereux pour
l’installation, son personnel, ses
usagers ou l’environnement.

MOBILITÉ
Donner aux opérateurs en
poste la liberté de se déplacer sur
le site. ALERT accroît la
performance et la rentabilité
de vos personnels.
ALERT leur offre ainsi un
meilleur confort et une plus
grande sérénité.

RÉACTIVITÉ
Prévenir rapidement les bons
opérateurs avec la bonne
information. ALERT permet de
réagir efficacement et à bon
escient. En limitant la durée des
pannes et des arrêts, ALERT
augmente la rentabilité de vos
installations.

TRAÇABILITÉ
Offrir une analyse chronologique
des événements et des
statistiques sur les occurrences
de pannes et les durées
d’indisponibilité d’un système.
ALERT vous permet d’optimiser le
fonctionnement de votre
installation.

LA LIBERTÉ ET LA SÉRÉNITÉ EN PLUS...

UNE GAMME DE LOGICIELS
COHÉRENTE POUR DES SOLUTIONS
DE SUPERVISION INNOVANTES

Alert
Progiciel de gestion
d’alarmes et d’astreinte

Net’Sentinel

Siren

Interface de supervision
d’équipements réseau par SNMP

Système de mobilisation et
de diffusion d’alertes

Prog’Time

Jericho

Serveur de programmation
horaire

Serveur de communication
(messageur, serveur vocal)

UNE CULTURE DE
LA RELATION CLIENT
> À vos côtés
Travailler au plus près de nos clients afin de mieux comprendre
leurs contraintes et leurs besoins et rechercher avec eux les solutions
les plus appropriées.

> Vous accompagner partout dans le monde
Dans un monde toujours plus ouvert, rechercher la meilleure
opérabilité de nos produits avec toutes les
cultures et les standards mondiaux.

MIEUX NOUS CONNAÎTRE

> Tournés vers le futur
Assurer une veille technologique permanente pour
proposer des solutions toujours plus sûres, plus
efficaces et plus pérennes.

> Garantir la pérennité de vos investissements
Proposer des solutions ouvertes et évolutives pour
que vos décisions d’aujourd’hui soient toujours
opérationnelles demain, quelles que soient les
évolutions technologiques ou les modifications de
votre environnement.

Micromedia France
11, Chemin du Vieux Chêne
Inovallée 4201
38942 Meylan Cedex - FRANCE
info.fr@micromedia-int.com
Теl: +33 4 76 04 11 00
Fax: +33 4 76 90 24 76

Créée en 1994, Micromedia International est
aujourd’hui, avec plus de 5000 sites équipés, un
acteur majeur dans le domaine de la
télésurveillance industrielle.
Implantée dans toute l’Europe et représentée par
plus de 150 partenaires à travers le monde,
Micromedia International fournit une expertise
dans les domaines de l’industrie, la téléphonie et les
nouvelles technologies de télécommunication
multimédia.
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264, Avenue Van Volxem Laan
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Italia
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