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Le logiciel de surveillance central CMS7000 permet à un
utilisateur de gérer et d'exécuter depuis un PC jusqu'à
huit centrales d'alarme DS7400Xi connectées au PC via un
module de communication série DS7412.

Fonctions de base

Fonctions de surveillance des alarmes
L'état de tous les utilisateurs et de toutes les zones peut
être surveillé sur la carte, le tableau des utilisateurs/zones
ou le panneau de témoins. Les différents états des zones
sont identifiés par des couleurs et du texte. Des icônes
définies par l'utilisateur identifient les types de zone et
changent si une zone passe en mode d'alarme. Des
informations sur chaque zone s'affichent d'un simple clic
sur l'icône.

Gestion de l'armement/désarmement/exclusion
Il est possible d'armer, de désarmer, d'exclure ou d'annuler
l'exclusion pour une zone, un utilisateur, un groupe
d'utilisateurs ou toutes les zones.

Fonctions de gestion des patrouilles
Les utilisateurs peuvent définir toute zone comme point de
contrôle pour les patrouilles, sans restriction sur l'itinéraire
de la patrouille et les numéros de point de patrouille
empruntés par chaque itinéraire. Il est possible de définir
comme zones d'exclusion automatique les zones d'alarme
incluses dans l'itinéraire d'une patrouille de sorte que le

patrouilleur ne déclenche pas une alarme lorsqu'il en
traverse une. Les patrouilles peuvent être exécutées
séparément ou de manière programmée. Les résultats de la
patrouille sont enregistrés et les événements
correspondants peuvent être traités comme des alarmes
système.

Fonctions de traitement des événements système
Le CMS7000 peut enregistrer des événements systèmes
tels que la connexion de l'opérateur ou un retard de
patrouille, etc. Ces données peuvent être stockées,
recherchées, imprimées et sauvegardées.

Protection par mot de passe
Chaque utilisateur se voit attribuer un mot de passe qui
l'identifie, ainsi que ses droits d'utilisation. Chaque
opération importante requiert que l'opérateur saisisse son
mot de passe. Chaque opération est enregistrée comme
événement système associé à l'utilisateur concerné.

Clé de sécurité
Une clé de sécurité est fournie avec chaque système. Elle
se branche sur le port d'impression du PC et permet
l'utilisation du logiciel CMS7000. Une imprimante peut être
raccordée au PC via cette clé de sécurité.

CMS7000 Logiciel de gestion de centrales
d'alarme

▶ Offre des fonctions de surveillance des alarmes

▶ Offre des fonctions de gestion de l'armement/
désarmement et des exclusions

▶ Offre des fonctions de gestion des patrouilles

▶ Offre des fonctions de traitement des événements du
système complet

▶ Toutes les fonctions de gestion sont protégées par mot
de passe
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Spécifications techniques

Configuration matérielle requise

DS7400Xi Centrale d'alarme/de transmission défini sur le mo-
de 18 avec BIOS version 3.09 ou supérieure

DS7412 Module de communication série fonctionnant à
2 400 bits/s.

Configuration logicielle requise

Base de données : Paradox de Borland Database Engine (BDE)

Système d'exploita-
tion :

Windows® 95/98/NT

RAM : PII400, 64 Mo

Informations de commande

CMS7000-500 Logiciel de démonstration
(2 centrales)
Prend en charge deux centrales DS7400Xi
pour un total de 500 utilisateurs

CMS7000-500

CMS7000-1000 Logiciel 4 centrales
Prend en charge quatre centrales DS7400Xi
pour un total de 1 000 utilisateurs

CMS7000-1000

CMS7000-2000 Logiciel 8 centrales
Prend en charge huit centrales DS7400Xi pour
un total de 2 000 utilisateurs

CMS7000-2000

CMS7000-10000 Logiciel 40 centrales
Prend en charge quarante centrales DS7400Xi
pour un total de 10 000 utilisateurs

CMS7000-10000
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