
ONE Vision
INCLUS DANS VOTRE OPTIMA BOX

01 CE QUE ONE VISION VOUS PROPOSE

DÉVELOPPÉ ET FABRIQUÉ  
EN EUROPE

S’assurer qu’une personne n’est
pas entrée accompagnée d’un
visiteur non autorisé ?
Vérifier l’application de vos
procédures de sécurité ?

En 1 clic, ONE Vision vous per-
met d’effectuer vos contrôles
de sécurité de façon rapide  
et efficace.

Enquêter efficacement sur un vol
dans votre entreprise ?

En 1 clic, ONE Vision vous per-
met de visualiser les séquences
video correspondant aux  
événements sélectionnés».

Une salle des serveurs à protéger ?
Un stock à sécuriser ?

En 1 clic, ONE Vision renforce la
sécurité de vos sites sensibles.

VIDÉOSURVEILLANCE
La vidéosurveillance est une solution

dissuasive efficace mais il est fastidieux
de retrouver une séquence particulière,  
cet exercice n’est donc souvent réalisé 
qu’en cas d’événement très important.

CONTRÔLE D’ACCÈS
La particularité du contrôle d’accès
est de sécuriser un accès physique

mais d’être aveugle.

SÉCURITÉ 
RENFORCÉE

La combinaison de ces deux 
solutions de sécurité vous garantit 

une sécurité maximale 
de votre chaîne de contrôle.



02 FONCTIONNALITÉS

Visualisez en temps réel ce qu’il se passe sur votre site : pilotez les 
flux vidéos, l’ouverture des barrières, des portes, contrôlez les remon-
tées d’alarme (porte ouverte, utilisateur inconnu, détection de fumées).

COMPATIBLE AVEC LES ENREGISTREURS HIK ET DAHUA.

Grâce aux plans de supervision, je
visualise en direct caméras et flux
vidéo sur une zone spécifique.

Je vérifie les tentatives d’accès
dans une zone sensible grâce à  
un pop-up vidéo.

Je pilote sur un même écran le
contrôle d’accès et les flux video.

Je visionne les séquences  
d’accès des utilisateurs.

J’ai la garantie de l’identité des
personnes présentes sur les lieux.

Je programme des cycles de vues
à l’avance afin de visualiser en
continu et de manière régulière
différentes zones.



Je contrôle les accès ayant  
déclenché une alarme.

J’accède directement à la séquence
vidéo correspondante à l’événement
dont j’ai besoin.

J’investigue un prestataire en  
contrôlant les flux vidéos de ses  
entrées et sorties.

Je contrôle les entrées et sorties
des zones sensibles pour vérifier
l’application des procédures de
sécurité.

Accédez en un simple clic à la séquence vidéo ou à l’image correspondante 
à l’événement qui vous intéresse.


