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Details

Puissant outil de gestion et de programmation

Capacités de téléchargement / téléchargement à distance

Support de base de données SQL

Moteur de création de rapport pour le dépannage et l'administration de la

clientèle

Support de Commande et de contrôle

Diagnostics à distance conformément à la norme EN50131

Connexion Multi-centrales

Points de restauration et outil de comparaison

Multi connexions client

Planificateur de tâches

Rôles et droits de l'opérateur configurables

Interface de ligne de commande pour interagir avec l'automation SW

Multiples serveurs de communication pour prendre en charge

l'équilibrage de charge et de sauvegarde

Présentation

L'ATS8550 Advisor Configurator est une solution de service client à

distance conçue pour les fournisseurs de service afin de configurer,

diagnostiquer et interagir à distance avec toutes les Centrales Advisor

Advanced et Master dans le but d'offrir des services à valeur ajoutée

et réduire les coûts d'exploitation.

L'ATS8550 nécessite une licence pour une exploitation complète

(ATS8551/8552/8553 et ATS8554).

Serveur de communication

Un puissant serveur de communication pour gérer toutes les

connexions entrantes et sortantes entre l'opérateur et le parc de

centrales sur le terrain. La communication serveur peut être configurée

avec plusieurs modems RTC et IP. La solution peut être réduite avec

de multiples serveurs de communication pour permettre l'équilibrage

de charge et la sauvegarde.

Intégration

L'ATS8550 offre la possibilité d'intégration dans les solutions

logicielles d'automatisation. Un simple clic sur un bouton dans votre

logiciel d'automatisation résulte par l’ouverture du GUI8550 ATS

connecté automatiquement à la centrale choisie. Même une tâche

pour armer un groupe spécial dans le champ peut être initiée par le

logiciel d'automatisation. L'automatisation est rendue ici d'autant plus

facile.

Rapports

Les rapports peuvent être générés pour donner un aperçu de la

configuration de la centrale, l’historique des événements et l'état de

diagnostic. Ceux-ci peuvent être créés manuellement, ou

automatiquement via le planificateur de tâches. Un rapport de

comparaison met en évidence la différence entre la centrale sur site et

sa configuration dans la base de données de l’ATS8550 ou avec un

point de restauration antérieur.

Commande et contrôle à distance

Tous les centrales peuvent exécuter une session de commande et de

contrôle avec l'ATS8550. Il fournira un aperçu complet de l'état de la

centrale, y compris la zone, le groupe, mode de communication, etc.

L'ATS8550 offre un contrôle total sur la centrale à distance.

Planificateur de tâches

La mise en place de tâches via l'assistant ou fonction d'importation est

facile et simple. Vous pouvez choisir entre l'exécution d'une tâche une

fois ou récurrente et cela pour une seule centrale ou une sélection de

centrales. Le journal du planificateur de tâches vous tiendra informé

sur l'état de toutes les tâches et offre un moyen facile de recréer une

tâche.
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Spécifications techniques

Généralités
Gamme de produits Advisor Advanced
Segmentation Commercial
Type de logiciel Logiciel de configuration, Logiciel de

maintenance

Technologie supportée Contrôle d'accès, Intrusion
Matériel pris en charge Advisor Advanced, ATS Master

Détails du logiciel
Architecture logicielle Serveur/client
Type de licence Entreprise

Configuration requise
Système d'exploitation
pris en charge

Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2,
Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2,
Windows Server 2016

Base de données SQL
Configuration minimum
du PC

Intel Dual Core I5 with 4 GB RAM
.NET framework 4.6 2

Nombre max. de centrales dans la base de données
ATS8550 (logiciel
uniquement)

5

ATS8551 (licence
uniquement)

250

ATS8552 (licence
uniquement)

1.500

ATS8553 (licence
uniquement)

10.000

ATS8554 (licence
uniquement)

Limité par SQL

Nombre max. de services de communication
ATS8550, ATS8551 1
ATS8552 2
ATS8553, ATS8553 5

Nombre max. de connexions GUI parallèles en service
ATS8550 2
ATS8551 5
ATS8552 20
ATS8553, ATS8554 1000

Nombre max. de connexions par service de
communication
PSTN En fonction des ports de communication

disponibles

IP En fonction de l'infrastructure informatique

As a company of innovation, UTC Fire & Security reserves the right to change product specifications

without notice. For the latest product specifications, visit UTC Fire & Security online or contact your

sales representative.
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