
CONCEPTEUR DE SOLUTIONS LOGICIELLES INTELLIGENTES
POUR OPTIMISER LA SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS

EN TOUTES CIRCONSTANCES 

vous propose de (re)découvrir l'hyperviseur

Une interface unique pour piloter l'ensemble de vos systèmes.
 

Des fonctionnalités à très haute valeur ajoutée : aide à la décision,
analyse prédictive, mise en place de scénarios pour anticiper les

incidents, intégration de bases de données externes.

Ouvert et indépendant

Ouvert, ACTIVES est capable d'intégrer l’ensemble des systèmes et technologies dans tous les
domaines : sécurité, sûreté, gestion des bâtiments, ... ACTIVES permet de recueillir, d'analyser, les
données issues de ces équipements hétérogènes.
ACTIVES sait intervenir et piloter les installations automatiquement ou manuellement depuis les
synoptiques interactifs.

Intelligent

Innovant

Sécurisé et fonctionnel

ACTIVES s’appuie sur des outils d’aide à la décision et, bientôt, des systèmes experts, capables de
mettre en œuvre des scénarios adaptés aux événements, de catégoriser les alarmes, etc. 
Cette approche sera améliorée grâce aux apprentissages permis par l’IA, sur lesquels ACTIVES
fonde son évolution.

> Cartographier les risques avec ACTIVES
ACTIVES permet de renseigner l’utilisateur sur les risques encourus grâce à un algorithme
d’analyse. La gestion des risques est totalement paramétrable : particularités du site, secteur
d’activité, niveau de sécurité exigé, risques extérieurs - comme menace terroriste -, etc.).

En plus des fonctionnalités traditionnelles d’un hyperviseur, ACTIVES propose une approche
prédictive fondée sur l’analyse des risques et l’intégration de bases de données externes.

> À l'écoute du marché, AzurSoft travaille à l’intégration de bases externes ("l’état 4001" publié par
le ministère de l’Intérieur) et à la mise en commun de données (informations sur des menaces
que plusieurs directeurs de sécurité souhaiteraient partager, par exemple).

ACTIVES dispose d'une architecture « full web » extrêmement pertinente à l’heure où le
télétravail se généralise.  C'est aussi l'assurance d'une installation et d'une maintenance
simplifiées.
> ACTIVES inclut la prise en compte du RGPD.

"Nos clients peuvent choisir de travailler avec les meilleurs dans tous
les domaines (contrôle d’accès, caméra, incendie, biométrie, serrures,
badges, ascenseurs, interphonie, GTC/GTB, etc.). ACTIVES intègre déjà
plus de 250 protocoles ; grâce à son architecture évolutive, il est
capable d’intégrer l’ensemble des protocoles existants ", explique
Christophe Bugeaud, directeur de l'innovation d'Azursoft.

"ACTIVES dispose d’une IHM haute performance qui s’adapte
automatiquement au profil de l’utilisateur connecté.
Cette IHM a été pensée avec des ergonomes afin d’être la plus intuitive
possible, de réduire le nombre de clics et de minimiser le nombre
d’actions pour l’opérateur", indique Olivier Rancillac, directeur
technique d'ACTIVES.

> Choisir ACTIVES, c'est fédérer au sein d’une
plateforme unique l’ensemble des installations et
équipements pour simplifier l’exploitation et
optimiser la performance.

> Choisir ACTIVES, c'est accéder aux données où
que vous soyez, agréger tous les évènements,
gérer et anticiper les incidents critiques, assurer
une surveillance globale, optimale et permanente
de vos bâtiments en temps réel. 

Pour en savoir plus, demander une démo, une seule adresse

www.azursoft.com


