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Genetec lance un nouveau client Web unifié compatible avec de nombreux
navigateurs web et environnements d’exploitation
Montréal, Canada, le 15 mars 2012 — Genetec, entreprise pionnière dans le secteur de la sécurité physique
et principal fournisseur de solutions unifiées de sécurité sur IP de classe mondiale, a annoncé aujourd’hui le
lancement de son nouveau client Web unifié pour le Security Center. Intégré à la version 3.0 de l’application
mobile du Security Center, le client Web unifié permet aux clients de se connecter à la plate-forme depuis la
plupart des navigateurs Web pour visionner des images vidéo, contrôler des caméras PTZ, configurer
différents aspects des systèmes de contrôle d’accès et de reconnaissance de plaques d’immatriculation et
exécuter des rapports.
Le client Web unifié de Genetec se démarque grâce à plusieurs caractéristiques. Tout d’abord, il s’agit
réellement d’un client léger, de sorte que les utilisateurs n’ont aucun téléchargement à effectuer avant de se
connecter au Security Center, la plate-forme de sécurité unifiée de Genetec. En fait, les utilisateurs ont
uniquement besoin d’un lien vers le serveur de l’application mobile du Security Center qui héberge les pages
Web. Le nouveau client Web est donc une interface universelle grâce à laquelle les utilisateurs peuvent
accéder au client Web depuis des navigateurs fonctionnant sous les systèmes d’exploitation Microsoft
Windows, Apple iOS, Linux, RIM BlackBerry et Android. Parmi les principaux navigateurs qui prennent en
charge le client Web, mentionnons Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari et
Opera. Les utilisateurs disposent ainsi d’un client Web universel.
L’intégration d’un client Web unifié à l’application mobile pour le Security Center représente une autre
innovation importante de la part de Genetec. Genetec a été la première société à offrir des fonctions
centralisées de surveillance et de production de rapports sur les systèmes de contrôle d’accès et de
vidéosurveillance au moyen de la fonctionnalité révolutionnaire de la Fédération; la première à intégrer à la
conception d’interfaces une approche centrée sur les tâches pour gérer et configurer les systèmes; et Genetec
est de nouveau pionnière, en commercialisant un client Web universel adapté à la vidéosurveillance, au
contrôle d’accès et à la reconnaissance de plaques d’immatriculation.
« Nos clients souhaitent se connecter à leur plate-forme de sécurité depuis divers appareils et sous plusieurs
environnements d’exploitation », affirme Jimmy Palatsoukas, chef de produit sénior chez Genetec. « Voilà ce
que leur offre le nouveau client Web unifié, et ce, qu’ils utilisent un téléphone intelligent sous Android, un
ordinateur portatif sous Windows, un poste de travail sous Linux ou une tablette Apple. En plus de regrouper,
entre autres, les fonctionnalités de contrôle d’accès, de vidéosurveillance et de reconnaissance de plaques
d’immatriculation, le nouveau client Web présente un aspect et une convivialité qui se rapprochent de ceux de
l’interface du Security Center. Par conséquent, les opérateurs sont en mesure d’utiliser rapidement le client
Web. »
Le client Web unifié offre maints avantages, dont un processus de déploiement simplifié qui prévoit l’installation
du serveur de l’application mobile par les organisations et l’accès à des liens pour les utilisateurs, la possibilité
d’accéder facilement au client depuis la plupart des navigateurs les plus utilisés et une diminution globale des
coûts de déploiement et de maintenance, puisque les mises à jour sont effectuées uniquement sur le serveur
de l’application mobile. De plus, le client Web est parfaitement adapté aux installations partagées ainsi qu’aux
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systèmes centralisés de contrôle d’accès et de vidéosurveillance, car les utilisateurs obtiennent uniquement
l’accès à leur partie du système de sécurité au moyen d’un client Web qui ne nécessite aucune installation.
Le client Web offre des fonctionnalités vidéo précises, notamment l’accès à un nombre illimité de caméras et le
déclenchement d’enregistrement vidéo. Sur le plan de la reconnaissance de plaques d’immatriculation, les
utilisateurs peuvent créer et gérer les listes de véhicules recherchés, exécuter les rapports de lectures et
correspondances de reconnaissance de plaques d’immatriculation, et faire le suivi des statistiques
quotidiennes. En ce qui a trait au contrôle d’accès, les utilisateurs ont la possibilité de configurer et de gérer les
titulaires de carte et groupes de titulaires de carte, les droits d’accès, les identifiants et d’autres éléments.
Genetec permet une fois de plus à ses clients de disposer d’une véritable application de sécurité et de
protection universelle.
Le nouveau client web unifié sera présenté du 28 au 30 mars au kiosque 21061 du centre de congrès Sands
Expo lors de l’exposition ISC West à Las Vegas, et sera disponible pour téléchargement le 27 mars.

À propos de Genetec
Genetec est une pionnière du secteur de la sécurité physique et publique et un fournisseur international de
solutions sur IP de reconnaissance de plaques d’immatriculation, de vidéosurveillance et de contrôle d’accès
destinées notamment aux marchés des transports, de l’éducation, du commerce de détail, de l’industrie du jeu,
des administrations publiques et plus. Avec des bureaux et des partenaires dans le monde entier, Genetec est
l’un des leaders en matière de solutions innovatrices en réseau, en appliquant une grande flexibilité et des
principes tournés vers l’avenir au développement de ses technologies et de ses solutions d’affaires. La culture
d’entreprise de Genetec reflète ces valeurs, en encourageant le dynamisme et l’innovation au sein de ses
équipes qui sont dédiées au développement de solutions de pointe et à un service à la clientèle exceptionnel.
Pour plus d’information, visitez genetec.com
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