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Souple  •  Modulaire  •  Abordable
MONITOR xL est le seul système de sécurité dont vous aurez 
besoin. Pourquoi?… Parce qu’il est conçu pour l’expansion et 
l’adaptabilité. Vous pouvez y ajouter en fonction de votre croissance 
et de vos besoins, sans avoir à perdre l’investissement fait en cours 
de route. Tout cela à prix abordable, avec l’assurance de la qualité 
et de la fi abilité VEREX en tout temps. Un système de sécurité 
VEREX est prêt à protéger gens et propriété, dans pratiquement 
toute application…

• Magasins de détail • Édifi ces à appartements

• Édifi ces à bureaux • Institutions scolaires et de santé

• Aéroports • Édifi ces gouvernementaux

• Services publics  • Banques et institutions 
  fi nancières

PLUS… Si vous exploitez plusieurs sites, vous obtenez l’avantage 
d’économies additionnelles en utilisant une même plate-forme pour 
tous les sites – grands comme petits. Coûts réduits de formation,. 
coûts réduits d’administration et mouvement simple des employés 
d’un site à l’autre sont tous des avantages dont vous profi terez avec 
un système de sécurité MONITOR xL.

Protection contre
les intrusions et les incendies

Détection des cambriolages 
et des incendies
La détection des intrusions et des incendies 
constitue une partie essentielle de votre sécu-
rité et de celle de vos employés. Un système 
de sécurité MONITOR xL est conçu sur mesure 
à l’aide de plusieurs technologies…

• Modules de sécurité câblés ou sans fi l

• Détection de fumée et de chaleur

• Contrôle à distance

• Réduction des fausses alarmes

Surveillance des points 
critiques
Un système de sécurité MONITOR xL 
surveillera les points critiques, 
prendra des actions correctives 
programmées et avisera les auto-
rités si une alarme se déclenche 
concernant… 

• Les niveaux de température

• Les niveaux d’eau, etc.

Modules de sécurité câblés et sans fi l…
plus de 7500 modules par site 

peuvent être surveillés avec 
un système MONITOR xL
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Technologies d’identifi cation 
de haute sécurité
Un système de sécurité MONITOR xL 
vous off re le niveau de sécurité le plus 
élevé en faisant appel à une variété de 
technologies d’identifi cation dont …

• Carte haute sécurité

• Proximité

• Biométrie… empreinte digitale,  
 iris, géométrie de  
 la main, géométrie  
 faciale

Toutes ces technologies peuvent être 
incorporées pour obtenir le niveau 
de sécurité que vous désirez, et elles 
peuvent s’ajouter à pratiquement 
toute installation, sans avoir à enlever 
l’équipement existant.

Accès
Contrôle et identifi cation

Étages sécurisés...
Contrôlez qui a accès à quel 
étage et à quelle heure. 
Assurez vous de la sécurité 
et du confort de vos col-
laborateurs en dehors des 
heures ouvrables car seules 
les personnes autorisées 
pourront avoir accès à un 
étage donné.

Contrôle… 
Qui va où et quand

Sécurité aux portes…
Acceptant jusqu’à 64 000 détenteurs 
de carte et 1920 portes par site, un 
système de sécurité MONITOR xL 
fait appel à des techniques sophisti-
quées pour assurer le contrôle et la 
sécurité de l’accès et le mouvement 
libre des personnes autorisées, en 
tous points…

• Gestion simple des cartes

• Verrouillage et déverrouillage 
programmés des portes

• Suivi simple des visiteurs

• Options de suivi de haute sécurité
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Enregistrez-le 
et visualisez-le n’importe où 
dans le monde... instantanément

La vidéo numérique NetVision vous met en charge, 
protège votre investissement et améliore la sécurité de 
vos employés! 

NetVision saisit des images vidéo critiques en réponse à des 
alarmes, alertant le personnel et permettant aux personnes 
autorisées de visualiser les images enregistrées ou sur le vif, 
où qu’elles soient dans le monde. D’une seule caméra à un 
grand réseau distribué de plusieurs caméras, un système de 
sécurité MONITOR xL avec vidéo numérique NetVision peut 
tout faire!

Surveillance
par vidéo numérique

Obtenez une vue multidimension-
nelle de vos installations de sécurité...
Visualisez plusieurs caméras, de 
tout endroit dans le monde, et choi-
sissez celle que vous voulez pour 
un gros plan, tout en maintenant 
le contrôle absolu du mouvement 
des caméras.

Cartographie interactive dynamique
Quand une alarme se déclenche, un système de sécu-
rité MONITOR xL vous présente une carte de la zone en 
alarme, et enclenche la vidéo sur le vif. Vous pouvez ainsi 
établir s’il s’agit d’une véritable alarme ou d’une fausse 
alarme, et visualiser un enregistrement vidéo pour le 
suivi et les investigations. 
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Rapports de gestion simples 
L’architecture ouverte d’un système de sécurité MONITOR xL vous permet de faire le suivi de votre système 
en vous permettant de créer vos propres rapports adaptés ou d’utiliser des rapports intégrés pour …

• La vérifi cation des activités des opérateurs…quels changements ont été apportés par qui, quand et où

• Le temps et l’assiduité... avec les heures totales pour chaque 
personne

• Les rapports d’événements… qu’est-ce qui s’est passé, où et 
à quelle heure

• L’activité aux portes… choisissez une porte et voyez toute 
les activités connues

• Le suivi du personnel… faites le suivi des activités de chaque 
utilisateur choisi

Gestion à distance de plusieurs 
sites avec connectivité simple
Branchez-vous à plusieurs sites par 
l’entremise d’un réseau IP et administrez-les 
du siège social ou de la maison. Un sys-
tème de sécurité MONITOR xL peut gérer 
plusieurs types de communications en 
simultané, ce qui vous permet de mélanger 
et d’adapter les méthodes en fonction des 
besoins afi n d’optimiser votre réseau, qu’il 
s’étende à travers un seul édifi ce ou des 
milliers à travers le monde et ce, par…

• Connexion téléphonique

• Connexion au réseau

Réseaux téléphoniques
et/ou informatiques

• Réseau commuté  • LAN  • WAN

Multilingue 
• Anglais

• Français

• Espagnol

• Hollandais

• Chinois simplifi é

• Chinois traditionnel

• Russe

Contrô le
de gestion
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5201 Explorer Drive 
Mississauga, ON  
L4W 4H1  Canada
tel +1 905.206.8434
fax +1 905.629.4970
www.verextech.com
sales@verextech.com

Service et soutien à la clientèle
de classe mondiale

Représentée dans plus de 75 pays du globe, VEREX 
vous offre les meilleurs produits, accompagnés d’un
service et d’un soutien incomparables.

Les services englobent :

• Programmes avancés de maintenance

• Formation technique et à la vente

• Ligne téléphonique directe

• Site Web d’assistance technique

Bureaux régionaux :

Canada  . . . . . . . . .  canada@verextech.com
  +1.905.206.8434

Europe. . . . . . . . . .  europe@verextech.com
  +31 (76) 542.8274

É.-U . . . . . . . . . . . . .  eastusa@verextech.com
  +1.516.488.6689

  southeastusa@verextech.com
  +1.407.856.1714

  centralwestusa@verextech.com
  +1.815.215.8143

  midwestusa@verextech.com
  +1.859.371.0620

  westusa@verextech.com
  +1.760.231.8044


