SECURIT Y CENTER SUBSCRIPTION

5 bonnes raisons de choisir Security Center Subscription
Security Center Subscription est une nouvelle offre de GenetecMC
qui vous permet de bénéficier librement de licences en fonction
de votre utilisation lorsque vous investissez dans un système
de gestion vidéo sur site Genetec. Plutôt que d'engager des
coûts logiciels initiaux, vous pouvez opter pour la flexibilité d'un
abonnement mensuel ou annuel, et ainsi accéder à Security Center pendant une durée déterminée.
Une alternative d'achat pratique qui vous permet de bénéficier de la fiabilité du logiciel Security Center
avec les avantages de la couverture Genetec Advantage pendant toute la durée de votre abonnement.

1. Flexibilité et réduction des coûts initiaux
Évitez le coût initial d'un investissement logiciel, et libérez votre capital grâce à un budget plus prévisible. Par le
biais d'une offre pratique de contrats limités mensuels et annuels, vous ne payez que pour les licences dont vous
avez besoin, en fonction de vos exigences en matière de sécurité d'aujourd'hui. Ajoutez de nouvelles licences de
caméra ou supprimez celles que vous possédez déjà, en fonction de l'évolution de vos besoins.

2. Les toutes dernières mises à jour logicielles
Avec Genetec Advantage inclus dans votre abonnement, vous bénéficiez d'un accès aux toutes dernières mises à
jour logicielles, sans coût supplémentaire. En outre, le service de mise à jour Genetec notifie automatiquement les
utilisateurs lorsque de nouvelles versions et mises à jour sont disponibles. Tirez parti d'une innovation éprouvée
et utilisez les toutes dernières fonctionnalités et intégrations de nouveaux appareils pour protéger votre personnel
et vos ressources, renforcer l'efficacité de vos équipes et améliorer votre niveau global de sécurité.

3. Accès au support GenetecMC
La sécurité de votre personnel et de vos ressources est vitale pour votre entreprise, et Genetec comprend
l'importance de pouvoir contacter des personnes qualifiées aux compétences appropriées en cas de questions.
Les abonnés à Security Center bénéficient d'un support de base ainsi que du programme Genetec Advantage*
Lifecycle Management, qui offre un accès complet à des professionnels Genetec qualifiés, par téléphone ou
messagerie instantanée.
L'offre de support par abonnement inclut :

Genetec Assurance :
▶▶Tutoriels vidéo
▶▶Bibliothèque d'informations techniques
▶▶Problèmes et limites connus
▶▶System Availability Monitor
▶▶Forum d'utilisateurs
▶▶Gestion des dossiers en ligne

Genetec Advantage* inclut l'accès à :
▶▶Un support par téléphone
▶▶Un support par messagerie instantanée
▶▶Une résolution avancée des problèmes

* Disponible avec les éditions Standard, Professionnel et Entreprise
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4. Tirez parti de fonctionnalités de premier rang à un prix imbattable
Améliorez vos outils de sécurité à tout moment en ajoutant des fonctions vidéo avancées à votre abonnement.
Les fonctionnalités de Security Center les plus populaires sont disponibles pour les systèmes Security Center
Professionnel et Entreprise.
Active Directory – Centralisez la gestion et la synchronisation
des comptes utilisateurs Windows avec Security Center

Cryptage vidéo avancé – Améliorez la sécurité et la
confidentialité des vidéos enregistrées et diffusées

Niveaux de risque – Réagissez instantanément à l'évolution
des conditions de sécurité

Archivage et basculement – L'archivage et le basculement
vous permettent de protéger vos enregistrements vidéo contre
les pannes matérielles et les interruptions réseau

Plan Manager – Bénéficiez d'une meilleure visibilité de
la situation avec la prise en charge de cartes graphiques,
dynamiques et interactives

Répertoire de basculement – Prenez en charge les
politiques client et de sécurité de Security Center à l'aide
de la fonctionnalité intégrée de répertoire de basculement
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Fonctionnalités avancées disponibles en tant qu'ajout à votre abonnement

5. Accédez aux services Cloud de Security Center
Découvrez les avantages des services Cloud de Security Center lors de tests sans risque. Ces services
permettent aux entreprises d'optimiser les fonctionnalités de leurs systèmes Security Center sur site, de réduire
leurs investissements en infrastructure informatique et d'améliorer la résilience de leurs systèmes. Les services
Cloud vous permettent de réduire vos investissements en nouveaux matériels et d'ajouter aisément des
ressources de stockage afin de gérer les évolutions de la demande de manière plus flexible.
Archives Cloud* – Augmentez facilement la période de conservation des vidéos sans investissement
matériel supplémentaire
StratocastMC* – Enregistrez vos vidéos dans le Cloud pour éliminer les serveurs sur site
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* Jusqu'à 100 To d'archives Cloud et 100 caméras Stratocast.

Pour en savoir plus, contactez un revendeur.
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