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HYPERVISION

L’intérêt de l’hypervision
selon Advancis

A

dvancis Software & Services GmbH, située près de
Francfort, en Allemagne, offre une plate-forme
d’hypervision ouverte, capable d’intégrer de multiples marques et systèmes de sécurité, d’automatisation de bâtiment, de communication et même les systèmes
d’informatique, afin de proposer une interface de contrôle
unifié et simple pour les opérateurs. « Une plate-forme PSIM
ouverte offre la possibilité de contrôler tous les systèmes de sécurité et de communication, mais aussi l’ensemble de la technique
du bâtiment de manière unifiée et conviviale, explique Jan
Meiswinkel, Pdg et cofondateur d’Advancis. Il est toujours possible d’étendre la plate-forme par des modules d’interface ou de
fonction supplémentaires. Les processus sont simplifiés, le personnel du centre de contrôle reçoit de l’assistance efficace afin
de réduire les erreurs et les coûts mais, en même temps, la sécurité est accrue. Le facteur clé est l’étroite collaboration avec de
nombreux fabricants de systèmes afin de développer les interfaces nécessaires pour réaliser l’intégration complète de leurs
produits dans la plate-forme d’hypervision. »
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Pour le Pdg d’Advancis, utiliser une plate-forme
d’hypervision ouverte augmente la sécurité
tout en réduisant les coûts. La solution WinGuard
répond à ces besoins.

SÉCURITÉ PRIVÉE/TRANSPORT DE FONDS
GARDAWORL RÉFLÉCHIRAIT AU RACHAT DE G4S
Selon le quotidien londonnien,
l’Evening Standard, le Canadien
GardaWorld, après avoir acquis
en 2014 la division canadienne
de G4S Cash Solutions,
s’intéresserait de très près,
au Britannique G4S. GardaWorld,

qui est basé à Montréal
(Québec), étudierait la possibilité
de racheter la totalité ou
une partie de G4S dont,
rappelons-le, les performances
financières sont loin d’être
au beau fixe. À suivre…

Former au traitement des événements
Une plate-forme d’hypervision offre une utilisation simple et
permet de former très rapidement les agents de sécurité et les
opérateurs de salle de contrôle à la surveillance de la sécurité
et au traitement des événements. « WinGuard leur donne
l’image situationnelle en temps réel de tous les bâtiments et
sites à l’aide de cartes graphiques et d’objets icônes dynamiques
pour chaque actif de sécurité présent sur le terrain. Cette fonctionnalité est aussi disponible pour le personnel de sécurité
utilisant des appareils mobiles, ajoute le Pdg d’Advancis.
Chaque fois qu'un incident se produit, WinGuard guide les
opérateurs pas à pas avec des flux de travaux dynamiques qui
leur montrent les procédures opérationnelles spécifiques pour
toute alerte de sécurité provenant de tout système connecté. »
Avant de conclure : « WinGuard suit le traitement de chaque
événement de sécurité. Les actions automatiques du système
ainsi que l’activité manuelle de l’utilisateur sont enregistrées.
La plate-forme dispose également des outils intégrés d’évaluation et de rapport permettant d’analyser et d’améliorer la gestion des incidents à l’avenir. »
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