
Hypervision Sûreté

Gagnez en efficacité avec une vision unifiée  
de vos différents systèmes de surveillance

Démultipliez vos capacités de surveillance 
avec le Pack Sécurité de Panorama E2

Avec une application d’Hypervision dédiée à la sûreté/sécurité, disposez d’une vue à 360° de 
votre bâtiment et/ou installation. Corrélez de manière dynamique et instantanée vos données 
d’exploitation avec les informations de vos systèmes tiers pour renforcer vos capacités de 
surveillance, d’anticipation et de réaction. Infrastructures & industries critiques, musées, défense 
nationale, maisons d’arrêt, Smart Building, …, les cas d’applications sont multiples.

A travers votre système d’Hypervision unifié, faites converger GTB/GTC/DCIM & systèmes de vidéo 
surveillance, contrôles d’accès, interphonie, détection intrusion ou incendie. 

Indépendant Ouvert Sécurisé 

Conservez une indépendance 
avec les systèmes et/ou équi-
pements de votre parc

Utilisez un système qui per-
met de vous interfacer avec 
les autres systèmes de votre SI 
(GMAO, SIEM, SIG, …)

Choisissez une solution robus-
te bénéficiant de mécanis-
mes de sécurité certifiés par 
l’ANSSI 

Codra.net

Grâce à votre application d’Hypervision centralisée, vous optimisez vos capacités d’analyse et 
votre réactivité. Véritable add-on éprouvé de Panorama E2, le Pack Sécurité vous assure une gestion 
simplifiée et unifiée de la sureté et la sécurité de vos installations.
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Technologies compatibles

Une Hypervision à 360°

En constante évolution, le Pack 
Sécurité est composé d’une liste 
de drivers et de technologies 
permettant d’interfacer les 
systèmes du marché avec la 
plateforme Panorama.

Egalement intégrables

Security Center

G-Core

Control Center

XProtect

Vidéo-surveillance

Sécurité/Sûreté

Transformez votre supervision Panorama E2 en véritable tour de contrôle digitale
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Géolocalisation

Gestion centralisée 
des Alarmes

Tableaux 
de bord

Intégration des 
principaux VMS 

Statistiques

GTB / GTC
DCIM

Contrôle 
d’accès

Détection 
intrusion

VMS Interphonie Détection 
incendie

GMAO
SIEM
SIG
...

...

Astreintes


