
MAXPRO® Cloud

RENTABILITÉ 
MAXimale
MAXimisez le chiffre d’affaires / MAXimisez les installations /
MAXimisez les performances 
Plateforme de sécurité intégrée et hébergée sur le Cloud.



PRÉSENTATION 
DE MAXPRO® CLOUD

Quand il s’agit de choisir une plate-forme de 
sécurité qui puisse constituer le socle de votre 
offre commerciale, pourquoi ne pas choisir la 
solution optimale pour votre chiffre d’affaires?

• MAXPRO® Cloud est une plate-forme de sécurité hébergée dans le cloud qui intègre la
vidéosurveillance, le contrôle d’accès et la détection anti-intrusion. Elle permet aux chefs
d’entreprise de rationaliser la gestion de la sécurité et le contrôle de sites multiples.

• Positionnez votre offre de manière unique en proposant des services de sécurité intégrée
de nouvelle génération à vos clients via une interface intégrée. Proposez ainsi une
solution de bout en bout dédiée aux « bâtiments connectés »

• MAXPRO Cloud vous permet de générer un chiffre d’affaires à partir des services cloud
tout en réduisant vos dépenses de fonctionnement



MAXIMISEZ 
LE CHIFFRE D’AFFAIRES

Ryan E. Kruse,
Select One Security and  

Communications LLC
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MAXPRO Cloud est conçu pour répondre à ce besoin croissant du marché, tout en vous permettant de fidéliser la clientèle et 
d’accroître votre chiffre d’affaires mensuel récurrent à travers la sécurité en tant que service.

AUGMENTER  
LE CHIFFRE D’AFFAIRES
• Apport de chiffre d’affaires

récurrent en assurant à
votre entreprise un flux de
revenus constant

• Possibilités de générer des
ventes incitatives grâce aux
services supplémentaires et
aux options d’intégration

• Obtention de nouveaux marchés
grâce à une plateforme cloud
intégrée qui offre les avantages
et fonctionnalités que vos
clients recherchent

ABAISSER  
LES COÛTS
• Système évolutif. Agrandissez

ou réduisez le système selon les
besoins de votre entreprise et
ceux de vos clients. Ne payez que
ce que vous utilisez.

• Réduction des coûts de
configuration et d’installation
grâce à la fonctionnalité “plug &
play” et à la configuration réalisée
dans le cloud. Pas besoin de
serveur.

• Réduction des dépenses de
fonctionnement avec la gestion
et la configuration à distance
et grâce à la réduction des
interventions de techniciens
sur site.

RENFORCER 
LES RELATIONS
• Réduction de l’attrition grâce

à une plate-forme de services 
intégrée et protégée contre 
l’obsolescence

• Adéquation aux besoins de votre 
client avec une solution qui croît 
en même temps que leur activité

• Service clients amélioré avec
la supervision, la gestion et
la maintenance proactive à 
distance pour réduire les temps 
d’indisponibilité
Les revenus mensuels récurrents 
sont excellents pour la croissance de 
notre entreprise et pour celle de nos 
clients.

Pour assurer à votre entreprise une source de chiffre d’affaires 
durable, vous devez proposer à vos clients une solution de sécurité 
qui sort des sentiers battus



MAXIMISEZ 
LES INSTALLATIONS

La programmation du hardware et la mise en place du site sont simples avec 
MAXPRO Cloud : en quelques clics, votre site client est installé et fonctionnel. 
Gérer les utilisateurs ou modifier les paramétrages peuvent être réalisés de 
manière centralisée sans se déplacer, économisant du temps et de l’argent

Garry Cronin

Alarm-1 Protective Services, LLC

CONFIGURATION
ACCÉLÉRÉE ET
SIMPLIFIÉE
• Aucun logiciel à installer.

Le matériel prêt à l’emploi réduit
le délai d’installation et de
paramétrage d’un système intégré

• La configuration hébergée sur
le cloud permet la configuration
à distance des sites du client et
évite des allers-retours sur site.

• Cette solution élimine les
serveurs et logiciels coûteux,
ce qui vous permet de gagner
du temps et de limiter le coût
d’installation

CONFIGURATION 
MULTI-SITES
• Plate-forme évolutive

entièrement hébergée dans
le cloud permettant une
configuration multi-sites aisée
de la solution de sécurité de vos
clients

• La gestion globale des
informations d’identification
et opérateurs vous permet
d’administrer efficacement les
permissions et l’accès dans un
système multi-sites

• Configuration facile des règles,
des tableaux de bord et du
reporting automatique

DAVANTAGE
D’INSTALLATIONS
• Préprogrammez tout avant

d’arriver sur place pour réduire les
temps d’intervention et libérer les
installateurs pour d’autres tâches

• Réduisez les temps d’installation
sur les sites uniques ou multiples
grâce à une intégration aisée dans
le cloud

• La mise en service
du système à
distance réduit
le temps de
présence de
l’installateur
sur place et les
interventions
de techniciens

Que ce soit sur un seul site ou sur plusieurs, l’installation ne prend plus que quelques heures (contre plusieurs jours 
auparavant) grâce à l’enregistrement et la reconnaissance automatiques des appareils et des périphériques. Vous pouvez ainsi 
réduire le temps d’installation et les interventions sur site et réaliser d’importantes économies.

Jusque-là, l’intégration et la prise en charge d’une installation 
multi-sites prenait beaucoup de temps. MAXPRO Cloud est plus 
rapide à installer, plus facile à gérer et plus simple à  
redimensionner, pour un service plus efficace aux clients.



MAXIMISEZ 
LES PERFORMANCES

MAXPRO Cloud est une plate-forme polyvalente qui permet de nouer

des liens forts et durables avec nos clients et leurs systèmes de contrôle

d’accès. Cela nous aide à générer un chiffre d’affaires récurrents et à garder

le client satisfait. Nos clients sont contents de la plateforme, et nous aussi!

Scott Hightower, Verified Security

MAINTENANCE
PROACTIVE
• Les contrôles continus de statut

du système détectent les pannes
potentielles de certains dispositifs
ou les pertes de communication
pour contribuer à garantir un
fonctionnement ininterrompu.

• La configuration, la gestion et la
maintenance à distance dans le
cloud réduisent les interventions
sur site superflues.

• En cas de panne d’un dispositif,
vous savez avant son départ
que votre technicien dispose du
bon matériel.

PROTECTION CONTRE
L’OBSOLESCENCE
• Système évolutif et adaptable

aux besoins de vos clients.

• Mises à jour à distance des
firmware sur les dispositifs du
client sans intervention sur place

• Les logiciels basés dans le cloud
font bénéficier vos clients des
toutes dernières mises à jour
via l’installation des dernières
fonctionnalités et améliorations.

VEILLE
ÉCONOMIQUE
• La visibilité complète de la

base de données client vous
permet d’identifier facilement les
possibilités de mise à jour des
systèmes et de ventes incitatives

• Les services à valeur ajoutée
contribuent à fidéliser les clients
et à réduire l’attrition

• Le tableau de bord configurable
vous donne accès aux
informations qui comptent le plus
pour vous

MAXPRO Cloud est toujours disponible quand vous en avez 
le plus besoin. La gestion de sites multiples et la fourniture de 
renseignements utiles aussi bien pour vous que pour votre client 
contribuent à assurer des performances MAXimales.



MARCHÉS 
CIBLES

COMMERCES GESTION IMMOBILIÈRE

FRANCHISES

BUREAUX COMMERCIAUX

SERVICES PROFESSIONNELS INSTALLATIONS DISTANTES

Site 1 - contrôle d'accès et détection anti-intrusionSite 2 - vidéosurveillance
et contrôle d'accèsSite 3 - vidéosurveillance, contrôle

d'accès et détection anti-intrusion

Gestion immobilière Commerce Petite entreprise

Multi-sites: Vidéosurveillance, contrôle d'accès et détection anti-intrusion intégrés

NetAXS-123 GALAXYHEN ENVR MAXPRO IntrusionMPA2 NetAXS-123HEN ENVR MAXPRO Intrusion  MPA2 GALAXYHEN ENVR

NetAXS-123 GALAXYHEN ENVR MPA2HEN ENVR

MAXPRO Intrusion  

NetAXS-123 MPA2 MAXPRO Intrusion

Sûre,
évolutif,
rentable

Gestion centralisée
des logiciels et

firmwares

Portail développeurs
& API ouverte pour

les intégrations

Veille
économique
& reporting

Vue unique de
votre entreprise
multi-sites

Accédez à votre
sécurité où que
vous soyez

Gestion aisée
à distance de
votre système

Visibilité et
sécurité
améliorées

MAXPRO® CLOUD

MAXPRO Cloud est une solution idéale pour les petites et moyennes 
entreprises multi-sites. L’authentification unique sur des sites multiples 
permet à nos clients d’accéder à leurs systèmes et de les gérer depuis 
n’importe où, ce qui améliore les efficacités opérationnelles et réduit les coûts.

Architecture et écosystème multi-sites



INTERFACE UTILISATEUR 
INTUITIVE

APPLI MOBILE 
PUISSANTE

Site 1 - contrôle d'accès et détection anti-intrusionSite 2 - vidéosurveillance
et contrôle d'accèsSite 3 - vidéosurveillance, contrôle

d'accès et détection anti-intrusion

Gestion immobilière Commerce Petite entreprise

Multi-sites: Vidéosurveillance, contrôle d'accès et détection anti-intrusion intégrés

NetAXS-123 GALAXYHEN ENVR MAXPRO IntrusionMPA2 NetAXS-123HEN ENVR MAXPRO Intrusion MPA2 GALAXYHEN ENVR

NetAXS-123 GALAXYHEN ENVR MPA2HEN ENVR

MAXPRO Intrusion 

NetAXS-123 MPA2 MAXPRO Intrusion

Sûre,
évolutif,
rentable

Gestion centralisée
des logiciels et

firmwares

Portail développeurs
& API ouverte pour

les intégrations

Veille
économique
& reporting

Vue unique de
votre entreprise
multi-sites

Accédez à votre
sécurité où que
vous soyez

Gestion aisée
à distance de
votre système

Visibilité et
sécurité
améliorées

Les abonnés peuvent télécharger les applis iPhone et iPad depuis l’App Store®
iTunes. L’appli Android est disponible dans le Google Play Store. Toutes les
marques de commerce appartiennent à leur propriétaire respectif.

Tableau de bord Mes sites Contrôle en Live Visualisation Alarmes & évènements Gestion utilisateurs

• Tableaux de bord personnalisables

• Google Maps

• Plans d’étage dynamiques

• Configuration, gestion et contrôle

• Vidéosurveillance, contrôle d’accès et
détection anti-intrusion multi-sites

• Visualisation multi-sites intégrée

• Gestion des accès utilisateurs multi-sites

• Mise en/hors service du système de site

• Verrouillage et déverrouillage des portes

• Gestion des accès utilisateurs

• Visualisation multi-sites intégrée

• Lecture vidéo des évènements

• Alarmes et notifications en temps réel



GESTION SIMPLIFIÉE 
DE SITES MULTIPLES

Pour plus d’informations
www.security.honeywell.com/fr

Email: security.france@honeywell.com

Honeywell Commercial Security
7 Rue Georges Besse
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CS92182

92160 Antony

France

Tel: +33(0)810 106 610

www.honeywell.com
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© 2020 Honeywell International Inc.

Franchises

Gestion immobilière/
sites multi-occupants

Commerces

PME

Gestion et contrôle de systèmes hiérarchisés avec options de gestion 
centrale, par client ou par zone pour la vidéosurveillance, la détection 
anti-intrusions et le contrôle d’accès

Contrôle d’accès des portes communes par zones / secteurs pour des 
clients ou groupes spécifiques

Détection anti-intrusion pour le site entier, par zones/secteurs et 
gestion de clients individuels ou de groupes

Vérification visuelle des évènements et vidéosurveillance des parties 
communes

Affectation des systèmes/accès selon les besoins.

Gestion simple et conviviale

Une 
gestion

complète
conçue pour
des sites ou 

installations
multi-sites

RÉCOMPENSES




