FICHE DE DONNÉES
UNISON – MODULE INTERCOM
FONCTIONNALITÉS
Présentation du statut des portes
Déverrouillage/verrouillage à distance
Liste d’attente des appels et gestion
simultanée de plusieurs appels
Les stations de travail d’Unison peuvent
fonctionner comme une station intercom
« virtuelle »
Vérification vidéo
Choisir si les appels de certaines stations
intercom vont atteindre une station de
travail donnée
Répondre aux appels entrants
Appeler
Terminer un appel

Unison est une plate-forme leader du marché qui établit une liaison efficace entre les différents
systèmes intercom. Unison utilise les dernières technologies et offre une solution puissante et
conviviale adaptée à tous les types d’entreprises et d’organisations.

PACOM UNISON
PACOM Unison vise à fournir une gestion facile des systèmes intégrés à tous les types d’entreprises. De fait, Unison est une
solution appropriée pour les organisations et les clients ayant des exigences élevées en matière de flexibilité et de simplicité
d’utilisation. Unison prend en charge un bon nombre de systèmes d’intercom présentés dans une interface utilisateur
commune. Il est possible de placer les appels sur une liste d’attente afin d’y répondre de manière logique et efficace. L’état
de chaque périphérique intercom est surveillé et présenté sur des plans graphiques interactifs, facilitant l’identification de la
provenance de l’appel. Lorsqu’une porte à accès contrôlé est associée à une station intercom, l’opérateur peut la déverrouiller
manuellement afin de fournir un autre niveau d’authentification.

ARCHITECTURE OUVERTE
La capacité d’Unison à s’intégrer aux différents sous-systèmes permet aux organisations de préserver les investissements
existants et de les consolider au sein d’une plateforme de gestion moderne. La conception de pointe d’Unison permet
le développement rapide des pilotes de périphérique conformément aux nouvelles opportunités de marché et facilite
l’amélioration du moteur principal à mesure que de nouvelles technologies émergent. Unison offre une prise en charge
complète pour la virtualisation, le clustering et la réplication de la base de données.
Tous les sous-systèmes au sein d’Unison peuvent être connectés via des macros intelligentes. Les macros définissent le
moyen, la manière et le moment de l’activation d’un évènement ou d’une commande spécifique. Unison est une plate-forme
de pointe conçue pour des applications où l’évolutivité et la haute disponibilité sont d’une importance capitale.

Système d’Accès
Tiers

Système d’Alarme
Tiers
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Tiers

Système Intercom
Tiers

Système Vidèo
Tiers

Produits tiers Gestion
des clés et des biens

VUE D’ENSEMBLE
Les caractéristiques suivantes sont spécifiques à l’intégration :
Vérification vidéo – Le système peut être configuré de manière à afficher automatiquement les images d’une caméra
connectée à l’endroit où est effectué l’appel intercom.
Présentation du statut des portes – Les icônes interactives peuvent être placées sur les plans des sites graphiques pour
représenter les stations d’intercom et leur statut. Chaque statut doit être configuré comme sa propre icône.
Déverrouillage à distance – Toute porte peut être reliée à une station d’intercom pour permettre un déverrouillage à
distance.
Liste d’attente d’intercom – Dans les environnements avec de nombreuses stations intercom, le logiciel Unison peut être
configuré de manière à mettre les appels sur liste d’attente. Cela permet à l’opérateur de répondre à plusieurs demandes
d’une manière rapide et méthodique.
Piste de vérification – Le système fournit une piste de vérification de toutes les activités d’intercom comme les appels
terminés, les appels reçus, l’emplacement, etc.

PARTENAIRES D’INTÉGRATION
Unison prend en charge l’intégration avec des systèmes tiers des fabricants suivants : Commende
Veuillez-vous référer à la fiche de données Pacom du fabricant concerné pour plus de détails au sujet de l’intégration.
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