
RECEVEZ LES ÉVÉNEMENTS DE LA 
CENTRALE VESTA BY CLIMAX DANS VOTRE 
LOGICIEL CRA AVEC ALARMSPACE

La nouvelle version d'AlarmSpace implé-
mente une passerelle pour les événements 
centraux VESTA by CLIMAX pour les com-
muniquer aux principaux logiciels de TLS: 
Manitou, SBN, Softguard.



BÉNÉFICES

•  Le service de passerelle est intégré indépendamment dans AlarmSpace, il ne 
partage pas les ressources avec d'autres services. 

•   Il a une application pour surveiller et programmer la passerelle : visualisation 
des événements en temps réel, historique, journal de débogage et réglages des 
paramètres. 

•   Les abonnés VESTA sont gérés à partir du serveur AlarmSpace à partir de sa 
propre fenêtre. Ce n'est pas le cas avec les autres appareils intégrés. 

•   Persistance de l'état d'interrogation des abonnés : même avec un redémarrage 
du service VESTA, l'état et la date de la dernière interrogation sont récupérés 
et, par conséquent, n'envoient pas les problème de polling d'interrogation sans 
discrimination. 

•   Les événements reçus sont gardés sur disque et en cas de plantage du logiciel 
de TLS, les événements sont stockés pratiquement sans limite. La récupération 
du logiciel TLS vide tous les événements. 

• 		Le	contrôle	d'interrogation	est	référencé	en	UTC	(Universal	Time)	afin	qu'il	ne	
soit pas affecté par les changements d'heure. Les affichages de l'heure sont 
déplacés vers l'heure de la région dans laquelle AlarmSpace s'exécute.

DÉTAILS

ASSURER LA RECEPTION DES EVE-
NEMENTS AVEC LA CONFIGURATION 
D'ALARMSPACE EN CLUSTER. Nous 
pouvons recevoir sur deux machines di-
fférentes, si l'une échoue, l'autre continue 
de recevoir. Le contrôle d'interrogation est 
courant, il est mis à jour quelle que soit la 
machine sur laquelle il est reçu.

ENREGISTREMENT AUTOMATISE DES 
ABONNES DANS ALARMSPACE. Aucune 
opération n'est requise (si elle n'est pas 
souhaitée) par l'utilisateur du TLS.

EFFECTUER LE CONTROLE DE POLLING 
DES CENTRALES EGALEMENT SANS 
DEPENDRE DU CLOUD. Le temps 
d'interrogation est configurable en fonction 
de la programmation dans le panneau de 
commande.

RECEVEZ DES EVENEMENTS VESTA DI-
RECTEMENT SANS DEPENDRE DU CLOUD. 
Il les convertit pour les différents protocoles 
du TLS.

INTEGRER LES IMAGES DES PIRCAMS 
DANS UNE VIDEO AVEC TOUTES LES IMA-
GES ENVOYEES. Il n'envoie pas différentes 
trames d'images donc, par exemple, pour 
Manitou, pas besoin de pilote dédié.



• Contrôle des interphones vidéo Dahua dans AlarmSpace ActiveX, avec lequel 
toute la gestion des appels peut être effectuée à partir du logiciel CRA lui-même. 

• Contrôle des panneaux de contrôle d'incendie Honeywell conventionnels 
dans AlarmSpace ActiveX, avec la possibilité de surveiller l'état du panneau 
de contrôle à partir du logiciel CRA, en plus d'afficher les caméras associées à 
l'installation 

• Possibilité d'ajuster les délais pendant lesquels la déconnexion des 
enregistreurs et des caméras est considérée comme valide. 

• Envoi d'e-mails à l'administrateur, e-mail de groupe ou e-mail client, également 
dans les événements de chaque caméra.
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