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Intégration du système de détection 

d’intrusion SPC

ACT



ACT Enterprise est la suite logicielle qui gère le contrôle d’accès en fonction du type d’utilisateur pour le  

matériel ACTpro. Elle simplifie l’installation, la gestion et la surveillance du système de contrôle d’accès ACTpro.  

La dernière version d’ACT propose désormais l’intégration SPC.

L’intégration étant une priorité majeure, nous avons 

concentré nos efforts sur l’amélioration des capacités et 

de la portée de Vanderbilt sur le marché. C’est pourquoi le 

système d’intrusion SPC de Vanderbilt s’intègre désormais 

au système Vanderbilt ACT. 
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Informations clés :

Une solution de sécurité à interface unique grâce à 

l’intégration SPC

Affichage en temps réel de l’état de la zone SPC dans 

ACT Enterprise

Affichage des événements SPC dans ACT Enterprise

Envoi de commandes à SPC : activer/désactiver, 

isoler/désisoler, inhiber/désinhiber et restaurer

Représentation par plan graphique – superposition 

de zones sur la carte

 Interrogation automatique du service exécuté sur ACT 

Enterprise par FlexC ATS qui consigne les informations 

obtenues

SPC protège les entreprises, les biens immobiliers et 

les équipements.Il s’agit d’un système de détection 

d’intrusion polyvalent doté d’un ensemble complet de 

fonctionnalités de gestion des alarmes. Le protocole de 

communication FlexC de Vanderbilt offre un protocole 

de communication multicanaux ultra sécurisé qui permet 

de configurer facilement des stratégies de transmission 

des événements vers des centres de télésurveillance 

indépendants.

Optimisez votre investissement dans les systèmes 

Vanderbilt en tirant profit de la puissance de 

l’interopérabilité. Les solutions intégrées et évolutives de 

Vanderbilt permettent à des secteurs comme les soins 

de santé, l’industrie, le commerce de détail et beaucoup 

d’autres de maîtriser le domaine complexe de la sécurité. 

Lorsque votre environnement vous semble complexe, 

orientez-vous vers les solutions de sécurité Vanderbilt.


