
Présentation graphique de plusieurs systèmes dans une interface utilisateur intégrée.

Le traitement de grandes quantités d’informations par différentes applications exige l’utilisation d’un système qui offre 
une interface utilisateur simple et intuitive. De cette façon, l’opérateur répond aux différents types d’évènements d’une 
manière rapide et sécurisée. Unison présente les informations des différents sous-systèmes d’une manière ingénieuse dans 
une interface utilisateur commune. Unison est un système client/serveur basé sur Windows avec une disposition graphique 
distincte de l’environnement traditionnel de Microsoft Office. 

La simplicité d’utilisation d’Unison est démontrée par la grande quantité de fonctionnalités graphiques prises en charge par le 
système. Il est possible d’importer les dessins CAD et les icônes peuvent être placées sur les différentes couches du dessin 
pour symboliser les périphériques tels que les caméras, les intercom et les lecteurs de cartes. Grâce aux graphiques, le 
système est convivial et ils permettent de réduire les besoins de formation et minimiser le risque de la prise de mauvaises 
décisions. Lors de l’intégration des sous-systèmes incendie, intrusion ou autres, la programmation manuelle de centaines 
voire de milliers d’objets différents est longue, répétitive et fastidieuse. Unison télécharge ingénieusement la configuration, 
réduisant ainsi la saisie manuelle des données et les erreurs de programmation et accélérant remarquablement la mise en 
service.

Unison est disponible en édition standard ou entreprise. PACOM Unison Standard, système simple et fiable pour la gestion 
d’événements, vise les petites et moyennes entreprises ou organisations. PACOM Unison Enterprise cible les grandes 
organisations nécessitant une importante charge de travail et la meilleure accessibilité possible.
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Specification may change without prior notice (c) PACOM Systems 

Nombre de stations de travail illimité Plannings horaires illimité

Nombre d’évènements d’opérateurs stockés illimité Nombre de lecteurs de carte illimité

Nombre de catégories d’alarme illimité Nombre d’utilisateurs illimité

Nombre de priorités d’alarme illimité Champs données à rechercher par utilisateur illimité

Nombre de nœuds d’alarme illimité Capacité de joindre la carte à la photo, signature Oui

Nom du nœud d’alarme 500 caractères Nombre d’autorisation d’accès illimité

Description des nœuds d’alarme 1000 caractères Nombre d’autorisation d’accès par utilisateur illimité

Nombre de textes d’instruction illimité Nombre de jours différents du calendrier illimité

Textes d’instruction 1000 caractères Nombre de canaux horaires illimité

Texte d’incident/nœud d’alarme illimité Nombre de groupes d’accès illimité

Nombre d’images illimité Nombre de groupes d’accès par utilisateur illimité

Nombre de couches par image illimité Droit d’accès individuel selon le niveau d’autorisation d’accès Oui

Nombre d’images d’aperçu illimité Nombre d’incidents/évènements d’accès stockés illimité

COMPOSANT COMPATIBILITÉ
PACOM Unison Server Microsoft Windows 2008 Server R2, Microsoft Windows 2008 Server, 

Microsoft Windows 2003 Server, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows 7/8/8.1, 
Microsoft Windows 10 
Remarque : Pacom Unison Server prend en charge les versions 64 bits de Windows

PACOM Unison  
Database server

Microsoft SQL Server 2014, Microsoft SQL Server 2012, Microsoft SQL Server 2008 R2, Microsoft SQL 
Server 2008
Remarque : Pacom Unison Server prend en charge les versions 64 bits de SQL Server

PACOM Unison Client  
Workstation

Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 10
Remarque : Pacom Unison Server prend en charge les versions 64 bits de SQL Server

NUMÉRO DE PIÈCE  CODE TYPE    DESCRIPTION
110 001 001 USN-STD Unison Standard. Includes one Unison client workstation.

110 001 002 USN-ENT Unison Enterprise. Includes one Unison client workstation.

110 003 001 USN-CLNT1 Unison Client Workstation.

110 002 002 USN-ALM Unison Alarm Module. Includes support for 50 alarm points.

110 002 003 USN-ACM Unison Access Control Module. Includes support for 10 doors.

110 002 004 USN-FCM Unison Fire Module. Includes support for 250 fire addresses.

110 002 005 USN-VCM Unison Video Module. Includes support for 25 cameras.

110 002 006 USN-ICM Unison Intercom Module. Includes support for 25 intercome units.

110 002 008 USN-KEY Unison Keys & Assets Module. Includes support for 25 keys/assets. 

        MODULES
ALARME ACCÈS INCENDIE VIDÉO INTERCOM CLÉS/

BIENS
      ADU ** DE POINTE

Points d’alarme Portes Adresses Caméras Unités d’intercom Clés/Biens

ÉDITION STANDARD 1500* 100* 2500* 100* 50* 25*              n/a

ÉDITION ENTERPRISE illimité illimité illimité illimité illimité illimité            Inclus

* Nombre maximum d’unités prises en charge 
** PACOM Unison Enterprise prend en charge les fonctionnalités de pointe telles que le cluster de basculement Windows, les 
environnements virtuels, l’intégration API, les réplications de serveurs et une quantité illimitée de périphériques connectés. 

FONCTIONNALITÉS DU SYSTÈME

EXIGENCES SYSTÈME

MODULES PACOM UNISON

RÉFÉRENCES DE COMMANDE


