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UAE
UNITÉ D’AIDE À L’EXPLOITATION

" PRÉSENTATION
" L'UAE Finsecur permet de faciliter
l'exploitation d'un système incendie sur les
sites étendus ou dont les centrales sont
disséminées géographiquement.
Elle est fournie clés-en-main sur une machine
autonome ou prête à être raccordée à un
réseau d'entreprise existant. Rien à installer
sur les postes exploitants, un simple navigateur
Internet suffit ! Pas de mise à jour à gérer
individuellement, seul le serveur peut avoir à
subir des interventions, tous les postes clients
en profitent sans opération supplémentaire.

Tous les événements survenant sur les
centrales sont enregistrés dans un journal qui
peut être consulté à loisir, filtré et exporté pour
impression ou envoi par mail.

Une vision
synthétique de l'état
de votre installation
incendie en
un coup d'oeil

L'accent a été mis sur les fonctionnalités
communicantes de l'UAE, si vous souscrivez à
l'option Accès à distance vous bénéficierez
d'avantages significatifs en matière de
réactivité :
Ÿ Notifications configurables par email

et/ou SMS en cas d'événement survenant
sur le SSI (alarme, défaut, centrale
injoignable)
Ÿ Possibilité d'accès à distance à l'UAE
Ÿ Possibilité de télémaintenance avec
assistance utilisateur à distance.
L'UAE Finsecur est compatible avec les
centrales Baltic 512, Baltic 512UP, Baltic 1024
et Pacific ce qui lui permet de s'adapter à
toutes les topologies de sites, des plus réduites
au plus étendues. Les centrales sont
raccordées à l'UAE via des passerelles RS485/Ethernet autorisant une distance entre la
passerelle et la centrale de 1000m et
virtuellement aucune limite de distance entre
la passerelle et l'UAE1. Le réseau Ethernet des
centrales est distinct du réseau Ethernet de
consultation (réseau local) et du réseau d'accès
à Internet pour la mise en oeuvre des fonctions
communicantes.

Document non contractuel

L'UAE Finsecur vous permet d'avoir une vision
synthétique de l'état de votre installation
incendie en un coup d'oeil. Les différents
bâtiments sont représentés sur un fond de plan
indiquant leur état grâce au code couleur
incendie standard. Tous les points de détection
sont également positionnés sur des plans
d'étage interactifs qu'il est possible de
parcourir à sa guise. Lorsqu'une alarme est
détectée, les informations la concernant (zone,
point, délai avant évacuation) apparaissent
automatiquement et un simple clic permet de
visualiser le problème sur un plan d'étage.

Les différentes centrales raccordées au
système peuvent être manipulées via une
interface graphique reprenant l'aspect
physique de la centrale, minimisant ainsi le
besoin en formations des personnels
exploitants. Cette interface peut également
être manipulées via des terminaux de type
tablette afin de procéder à l'acquittement
processus le plus rapidement possible après la
levée de doute.
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FONCTIONNE SUR ÉCRAN TACTILE
INTERFACE INTUITIVE
PROGRAMMATION RAPIDE
RAFRAÎCHISSEMENT RAPIDE
UAE EXPLOITABLE VIA DES TERMINAUX MOBILES DE TYPE TABLETTE

