
MAXPRO® Cloud

PERSPECTIVES 
PUISSANTES 
DANS LA PAUME  
DE VOTRE MAIN
MAXimiser les revenus / MAXimiser les installations / MAXimiser les 
performances. Associez la sécurité intégrée - vidéosurveillance, contrôle 
d’accès et détection anti-intrusion - avec l’informatique décisionnelle.



PRÉSENTATION DE 
MAXPRO® CLOUD

EFFICACITÉ
OPÉRATIONNELLE 
RENFORCÉE  

• Gagnez environ 30 
minutes par jour et jusqu’à 
350 € par site (sur la 
base de 10 sites) et par 
an en rémunération d’un 
responsable

•  Économisez environ 300 € 
par site et par an en frais 
informatiques

•  Réduisez le délai 
d’identification des 
tendances négatives

SÛRETÉ ET 
SÉCURITÉ
AMÉLIORÉES 

• Réduisez le coût des 
alarmes intempestives

•  Réduisez les pertes 
d’inventaire de 50 %

•  Réduisez le délai 
d’identification 
des données de 
vidéosurveillance ou 
d’évènement

COÛTS RÉDUITS.
VALEUR ACCRUE. 

• Économisez environ 1500 € 
en infrastructures 
informatiques et coûts 
de maintenance

•  Renforcez votre rentabilité 
nette

•  Limitez les pertes d’inventaire

ACCÈS
N’IMPORTE 
OÙ ET À TOUT 
MOMENT
 
• Réduisez vos charges 

de personnel

•  Gagnez du temps en 
tant que propriétaire 
ou gestionnaire

SOUPLESSE
ET ÉVOLUTIVITÉ 
ACCRUES  

• Protégez votre 
investissement contre 
l’obsolescence

•  Gagnez du temps 
et économisez de 
l’énergie et de l’argent

•  Limitez au strict 
minimum les 
investissements en 
hardware et logiciels 
préalables

UNE MARQUE
DE CONFIANCE

• Coûts de maintenance 
et de remplacement 
réduits

•  Bénéficiez de tarifs 
compétitifs et d’un 
réseau étendu de 
revendeurs dans le 
monde entier

Gestion et surveillance simplifiées 
de sites multiples1 Visibilité, sûreté et sécurité améliorées (vue  

multi-écrans pour la vidéosurveillance et le contrôle 
d’accès, écran de gestion visuelle pour la vidéosurveillance, 
le contrôle d’accès et la détection anti-intrusion)

2

Gestion des accès utilisateurs simplifiée 
améliorant la sécurité du site3 Gestion de locaux à distance (mise en/mise 

hors/armement désarmement)4

Tableau de 
bord

Mes sites Contrôle en 
Live

Visualisation Alarmes et 
évènements

Personnes

MAXPRO®
CLOUD

La sécurité intelligente alliée à la
l’informatique décisionnelle

• MAXPRO® Cloud est une plate-forme intégrée pour 
bâtiments connectés hébergée sur le cloud Honeywell. 
Elle s’adresse aux petites et moyennes entreprises. 
Elle permet le contrôle d’accès, la vidéosurveillance et la 
détection anti-intrusion en temps réel sur tout appareil 
mobile, reliant ainsi les clients à leurs bâtiments et 
permettant aux utilisateurs de prendre des décisions métier 
éclairées. A tout moment et n’importe où.

• Bien plus qu’un système de sécurité, MAXPRO Cloud 
est un outil d’entreprise dynamique qui procure des 
renseignements concrets exploitables pour améliorer le 
service et faire baisser les coûts.



GESTION SIMPLIFIÉE 
DE SITES MULTIPLES
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Franchises

Gestion immobilière/
sites multi-locataires  

Commerces

PME

Gestion et contrôle de systèmes hiérarchisés avec options de gestion 
centralisée, par client ou par zone pour la vidéosurveillance, la 
détection anti-intrusion 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 installations 

multi-sites ou 
situées à divers 
emplacements

AWARDS


