
L’intégration permet de réceptionner l'alarme et de déclencher son ouverture automatique via le
logiciel de gestion d'alarme du portail CHeKT
Le Bridge, en plus des alarmes, effectue la supervision du réseau et des caméras
Remontée automatique de la vidéo en 5 secondes
Possibilité d'effectuer une ronde électronique sans changer de plateforme
Meilleure interaction avec le PC : communication SIA DC09 
Partage possible de la vidéo avec le client final, un intervenant, les forces de l'ordre, etc.
Intervention seulement en cas d'alarme vérifiée > réduction des coûts d'intervention et des risques de
litiges
Appli pour gérer le système et activation/désactivation de modalité privée
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INTÉGRATION DU BRIDGE OPTEX
AVEC HORUS ET OSIRIS

Le Bridge d'OPTEX est intégré à Horus, le superviseur d'AzurSoft, via le frontal de réception IP Osiris.
Intégrateurs et centres de télésurveillance bénéficient ainsi d'une centrale d'alarme vidéo de nouvelle génération qui
permet la remontée automatique de la vidéo en 5 secondes.
Autonome et ouvert, le frontal Osiris s'interface aisément avec des systèmes de supervision d’alarmes tiers. Il garantit
notamment une configuration simple et la minimisation des contraintes de bande passante.

L’intégration permet aux PC de télésurveillance de recevoir toutes les informations
envoyées par le Bridge en SIA DC09 avec les logs en contact ID et d’ouvrir le
portail OPTEX.
Le Bridge permet d’associer des entrées filaires à des caméras ou d’utiliser
directement l’AI des caméras pour ouvrir automatiquement le portail OPTEX à
chaque déclenchement.
Fonctionnalité "text-to-speech" pour lire des messages préenregistrés sur un site
via un haut-parleur.

Conservez le système d’alarme filaire en
place.
Conservez le système vidéo existant
(IP/NVR) quelle que soit la marque.
Raccordez le tout en moins de 30
minutes sur le module Bridge.

Une installation vraiment simple

> Pour aller plus loin
L'intégration HORUS X Bridge d'OPTEX permet d'ajouter la levée de doute sur n’importe quel site en utilisant n’importe quelle caméra
ou plateforme de télémaintenance,

> DES FONCTIONNALITÉS À HAUTE VALEUR AJOUTÉE POUR LES PC DE SURVEILLANCE
ET LES INSTALLATEURS

L E V É E  D E  D O U T E  I N T E L L I G E N T E

Pour en savoir plus  | www.azursoft.com
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Osiris reçoit l’alarme,
extrait l'URL et les transfère

vers Horus.
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Le Bridge OPTEX
envoie une alarme avec 

l'URL associée au frontal Osiris.

Horus enregistre l'alarme et
propose à l'opérateur de

visualiser la levée de doute.

L'opérateur reçoit l'alarme et ouvre le
portail CHeKT via Google Chrome pour
visualiser le pré/post alarme, le live et

aussi accéder à toutes les
fonctionnalités disponibles.

> ARCHITECTURE


