
NetAXS-123MD

NetAXS-123 vous permet de gérer votre système en toute sécurité partout où il existe une connexion Internet 
- connectez-vous tout simplement et c’est parti. Sa conception conviviale facilite son installation et son 
utilisation. Le système s’adapte facilement aux infrastructures et méthodes informatiques existantes pour 
permettre à NetAXS de s’adapter à vos besoins. 

En plus de tous les avantages qu’offre le contrôle d’accès conventionnel, NetAXS vous permet d’ajouter 
facilement des portes avec 1 ou 2 cartes d’extension de porte dotées d’une flexibilité de gestion du 
système dans 3 différents modes hôtes. Vous pouvez gérer NetAXS-123 en utilisant le navigateur intégré, 
l’infrastructure en nuage sécurisée de MAXPROMD Cloud ou encore la suite de sécurité intégrée de WIN-PAKMD. 

Sécurisez votre investissement 
•  Capacité de gestion hôte dans 

le nuage, par logiciel et par 
intégration à partir d’un seul 
panneau compatible avec 
WIN-PAK et MAXPRO Cloud

•  Ajoutez des portes, des 
produits de surveillance vidéo 
et de détection d’intrusion 
ainsi que des applications à 
mesure que les besoins de 
votre entreprise augementent, 
et ce, sans toutefois 
remplacer les panneaux.

Protégez votre entreprise 
•  Gérez le système en toute  

sécurité où que vous soyez 
avec une connexion Internet

•  Communication cryptée entre 
le panneau et les hôtes

•  Assurez des connexions 
sécurisées et fiables au 
panneau grâce à la capacité 
du certificat de sécurité

Épargnez de l’argent
•  Réduisez les fausses 

alarmes facturables avec 
le mode superviseur 

•  Protège l’investissement et 
peut s’adapter à vos besoins 

•  Évitez les frais annuels de 
maintenance logicielle avec 
les logiciels intégrés 

•  Aucun coût associé à un PC 
dédié grâce à l ’application  
Web client intégrée 

Gagnez du temps
•  Réduisez le temps de 

formation grâce à une 
interface intuitive et un 
flux de travail plus rapide

•  L’interface intégrée permet 
de réduire le dépannage 
et les appels de service

 Systèmes de contrôle d’accès

Fonctionnalités et avantages

Pour plus de détails 
www.honeywellaccess.com 
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