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GMS

Le Système de Gestion Graphique (GMS) de PACOM est une application client-serveur 
modulaire qui intègre l’ensemble des puissantes opérations de gestion de la sécurité de 
Pacom. Il comprend :
 
• Contrôle d’accès et gestion de l’ascenseur
•	 Configuration	du	matériel
• Surveillance et gestion des alarmes
•	 Identification	et	impression	de	carte		
• Surveillance et enregistrement numérique vidéo
• Interface vers les systèmes tiers

La prise de décision est très importante, raison pour laquelle la solution GMS s’adresse aux 
organisations	désireuses	d’effectuer	une	surveillance	ou	une	gestion	de	leur	système	en	
interne ou sous-traiter cette tâche à un tiers ou une combinaison des deux. Les décisions 
changent, il est donc important que votre investissement soit préservé pour répondre aux 
différentes	conditions	du	marché.

GMS intègre les alarmes, le contrôle d’accès, la vidéo, la sécurité et l’automatisation 
des bâtiments dans un système unique accessible à distance. Sur le marché actuel, 
les niveaux de redondance sont sans égal avec des technologies qui fournissent des 
fonctionnements ininterrompus du système, des tests automatiques intelligents, des 
sauvegardes multiples et une récupération après sinistre à distance. 

Système de gestion de la sécurité pour les 
organisations ayant plusieurs sites.

Le	système	GMS	est	approuvé	par	la	plupart	des	institutions	bancaires	et	financières	de	
haut	rang	dans	le	monde	entier	car	il	fournit	un	système	de	sécurité	fiable	et	hautement	
intégré combinant le contrôle d’accès, les alarmes et les vidéos sur une plate-forme 
unique.

APPLICATIONS TYPIQUES

PACOM GMS est idéal pour un large éventail d’environnements des organisations ayant 
plusieurs sites tels	que	banque	et	finance,	environments	commerciaux,	vente	au	détail,	
services gérés, gouvernement, services publics et télécommunications.  
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Applications d’entreprise
Dans les environnements critiques 
exigeant un fonctionnement en continu, 
la redondance du serveur GMS protège 
votre activité liée à la sécurité sur le 
réseau. Il permet à plusieurs serveurs 
GMS entièrement opérationnels d’être des 
serveurs de secours les uns pour les autres 
en cas de défaillance du serveur.

Tous les systèmes Pacom disposent d’un 
serveur GMS principal et parfois d’un 
serveur de secours optionnel et/ou d’un 
serveur distant (pour la récupération 
après sinistre). Chaque serveur est une 
partie intégrante du système Pacom. Un 
seul serveur est actif à un moment donné, 
tandis que les autres sont en attente 
jusqu’au moment nécessaire. Le serveur 
actif met à jour continuellement les autres 
serveurs assurant ainsi une parfaite 
synchronisation des bases de données.

Architecture du Système GMS

Si le serveur principal est à l’arrêt ou 
défaillant, le serveur de secours deviendra 
automatiquement le serveur actif. Toutes 
les stations de travail se connectent 
automatiquement au serveur actif et 
un	message	s’affiche	pour	l’opérateur	
indiquant le changement de serveur actif. 
En cas d’arrêt ou de défaillance du serveur 
principal et de secours, le serveur distant 
devient actif.

Applications multirégions
La méthodologie du sous-serveur 
intelligent GMS fournit plusieurs régions 
aux organisations leur permettant d’avoir 
un certain contrôle sur une partie du 
système de l’entreprise. Le personnel 
régional chargé de la sécurité peut gérer 
indépendamment la sécurité avec la 
certitude que toutes les informations des 
titulaires de carte et du contrôle d’accès 
sont synchronisées entre le sous-serveur 
GMS et le serveur principal GMS. Les 
systèmes	d’intensification	d’alarmes	
peuvent	être	configurés	afin	que	les	
alarmes provenant d’une installation 
régionale soient automatiquement 
intensifiées	vers	le	serveur	principal	GMS	
lorsqu’elles ne sont pas activées à un 
certain moment.

Applications autonomes
Le système GMS peut être utilisé pour 
les applications autonomes où un 
serveur	GMS	unique	est	configuré	et	
les contrôleurs peuvent fonctionner 
selon	une	configuration	poste-à-poste.	
Dans ces petites applications, les clients 
pourraient	parfois	profiter	du	moteur	de	
base de données SQL Express disponible 
gratuitement.

Applications Web
L’interface	Web	de	GMS	offre	une	
flexibilité	aux	organisations	désireuses	
de décentraliser leur administration de 
contrôle d’accès et d’autoriser la gestion 
de titulaire de carte à distance à partir 
d’un navigateur Web.  Une grande variété 
de tâches peut être réalisée notamment 
la création de nouvelles cartes, la prise de 
photos, l’impression de carte d’identité, 
l’attribution d’autorisations d’accès et la 
génération de rapports.  Il est possible 
de générer une piste d’audit complète 
des actions de l’opérateur web à partir du 
serveur principal GMS pour satisfaire aux 
exigences de rapports.
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La solution PACOM GMS fournit des 
capacités de contrôle d’accès étendues et 
peut gérer un nombre virtuellement illimité 
de titulaires de carte.

Le système GMS utilise des technologies 
de	contrôle	d’accès	prouvées	et	fiables	
et a démontré ses capacités dans de 
grandes applications mondiales, gagnant 
l’approbation croissante des gestionnaires 
du secteur des TI.

GMS	permet	de	définir	différents	niveaux	
de sécurité par zone ou par carte. En cas 
d’urgence, les secteurs peuvent être réglés 
pour changer leur niveau de sécurité, et 
permettre l’accès uniquement aux cartes 
avec un degré de sécurité particulier.

Le module de marquage vidéo intégré 
permet aux opérateurs autorisés de 
capturer rapidement la photographie 
et la signature d’un titulaire de carte, 
et d’imprimer des cartes d’accès 
personnalisées. Les opérateurs peuvent 
effectuer	une	recherche	en	fonction	des	
critères d’utilisateur, et une mise à jour 
massive de certains ou de tous les titulaires 
de carte dans la base de données.

Contrôle d’Accès.

Capacités avancées :

• Partitionnement de la base de données 
afin	d’interdire	aux	opérateurs	de	
visualiser les données de titulaires de 
carte et leur permettre de générer 
des rapports uniquement sur les 
emplacements, les titulaires de carte 
et les autres éléments auxquels ils ont 
accès

• Double	authentification	des	cartes	pour	
l’accès aux zones de haute sécurité

• Génération de rapports personnalisé

• Prise de photos en direct à l’aide d’une 
caméra USB ou importation des photos 
du titulaire de carte

• Intégration aux systèmes de gestion 
des ascenseurs et de répartition de 
destination

• Interverrouillage intelligent des portes 
pour le contrôle de l’entrée du personnel 
dans les zones sécurisées

• Applications de comptage des personnes 
et des véhicules

• Module de validation pour assurer 
la conformité des données de carte 
spécifiques	saisies	par	les	opérateurs	
GMS	afin	de	répondre	aux	règles	
spécifiques	définies	par	le	client

Surveillance d’Alarmes

Tous	les	événements	(d’alarme)	s’affichent	
en temps réel sur la station de travail GMS. 
Ces événements sont classés sur une base 
hiérarchique et les événements de priorité 
élevée disposent d’une grande importance. 
Les systèmes de répartition sophistiqués 
peuvent être programmés de façon à activer 
les événements de manière appropriée.

Les	instructions	de	l’opérateur	s’affichent	
automatiquement et peuvent être 
complétées par des vidéos et des 
graphiques à partir des ajouts tels que 
Google Maps, Microsoft MapPoint et Bing 
Maps	qui	améliorent	significativement	
la vigilance de l’opérateur et sa capacité 
activer une alarme.

Le gestionnaire de synthèse unique de 
GMS fournit en temps réel un résumé du 
statut de toutes les installations distantes 
sur une seule interface utilisateur. Chaque 
emplacement est représenté par un carré 
avec code de couleur indiquant le statut 
en temps réel des périphériques matériels. 
Les opérateurs peuvent pointer et cliquer 
sur une icône représentant une installation 
distante et la « détailler » sur un plan 
de site graphique représentant le statut 
dynamique de chaque périphérique.

Alarme.

Intégration Vidéo.
L’application de gestion vidéo GMS a 
considérablement réduit l’incidence de 
fausses alarmes pour de nombreux clients. 
Elle permet l’accès immédiat à la vidéo 
en réponse à un événement, et peut être 
configurée	pour	activer	tout	événement	
d’alarme ou de contrôle d’accès.  Le 
système	GMS	offre	un	degré	d’intégration	
élevé avec plusieurs fabricants actuels 
de haut rang de caméras DVR, NVR et IP. 
Certaines fonctions les plus courantes de 
l’intégration vidéo GMS comprennent :

• Réception des alarmes liées à la vidéo 
sur la station de travail GMS telles que 
la perte de vidéo, un faible espace de 
disque, et la détection de mouvements

• Diffusion	d’une	vidéo	en	direct	(sur	
demande) à la station de travail GMS 
en cliquant sur une icône de caméra 
interactive

• Affichage	automatique	de	la	vidéo	en	
direct ou enregistrée lors de l’activation 
des événements 

• Marquage des événements dans le 
journal des transactions disposant de 
vidéos associées

• Récupération de la vidéo en cliquant 
sur un événement dans le journal des 
transactions

• Contrôle de caméra manuel PTZ 
(Panoramique/Inclinaison/Zoom) à 
l’intérieur de la station de travail de GMS



98

Intégration Tierce.

Intégration sans fil 
La solution GMS PACOM permet aux clients 
de	profiter	de	l’alarme	sans	fil	et	des	
systèmes	de	contrôle	d’accès	sans	fil.	En	
partenariat avec les leaders du secteur de 
la	sécurité	sans	fil,	l’intégration	puissante	
de PACOM peut être étendue à des 
environnements	sans	fil.

 
Intégration des ressources humaines 
(RH)  
La solution GMS dispose de la capacité de 
se connecter avec des applications tierces 
telles que les systèmes de paie. Cette 
intégration permet d’éliminer la répétition 
des tâches relatives à la saisie de données 
et	peut	améliorer	l’efficacité	opérationnelle.	
Par exemple, si un employé est congédié, 
les informations peuvent être transférées 
du système RH vers le GMS, qui, à son tour, 
bloque automatiquement tous les accès du 
titulaire de la carte.

Intégration de gestion de bâtiment 
Le système GMS PACOM peut être 
connecté avec les Systèmes de Gestion des 
Bâtiments (SGB) utilisant les protocoles 
Modbus et BACnet. Cela permet l’activation 
d’un événement SGB en cas d’alarme. 
Par exemple, en cas de désactivation du 
système d’alarme, le système d’éclairage 
et de climatisation peut être activé pour 
la zone ou l’étage concerné. De même, 
une alarme peut être déclenchée en 
cas d’alarme SGB comme une panne du 
système de refroidissement. L’intégration 
peut également être réalisée avec des 
appareils pouvant produire des données 
analogiques. De fait, il est possible de lire 
les informations de service ainsi que des 
capteurs de température et d’éclairage et 
de	déclencher	les	différents	événements	en	
fonction des conditions.

Intégration du système de répartition 
des ascenseurs et des destinations 
Il est possible d’obtenir une intégration de 
haut niveau entre Pacom et une gamme 
de systèmes de gestion d’ascenseurs. Le 
contrôle d’accès peut être appliqué à des 
étages	spécifiques	en	fonction	de	l’heure.	Il	
est aussi possible de générer les rapports de 
destination du titulaire de carte.

Intégration du système de gestion des 
visiteurs  
Elle	offre	une	gamme	de	fonctions	de	
gestion des visiteurs avancée pour les 
clients, le système GMS PACOM a été 
intégré avec la suite du logiciel de gestion 
des visiteurs EasyLobby ®. Cela permet aux 
clients	GMS	de	bénéficier	des	fonctionnalités	
telles	que	la	numérisation	des	identifiants,	
l’enregistrement préalable des visiteurs en 
ligne,	le	filtrage	de	la	liste	de	surveillance	et	
l’auto-enregistrement des visiteurs à l’aide 
des appareils à écran tactile.

Intégration de l’intercom 
Une gamme de systèmes d’intercom 
différents	peut	être	intégrée	dans	le	
système GMS PACOM. GMS est une solution 
commode pour les opérateurs du système 
leur permettant de répondre aux appels, 
d’effectuer	des	actions	et	de	surveiller	l’état	
de l’ensemble du système intercom.

 

 

Autre intégration : 
 

• Destinataires d’alarme numériques 

• Logiciel d’automatisation de la station 
centrale

• Serrures	et	coffres	IP

• Systèmes	de	notification	(pager,	SMS	et	
email)

• Systèmes de mur vidéo

• Systèmes de gestion des cartes à puce

• Systèmes de réponse vocale interactive 
(RVI)

• Systèmes de recensement mobile

• Systèmes de gestion du verrouillage

• Systèmes d’alarme sous contrainte  
mobiles

• Systèmes de gestion de la sécurité des 
personnes

• Systèmes de surveillance des extincteurs

• Applications d’appui aux centres 
d’assistance
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Système de Gestion Graphique.
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