
Disponible pour Android, iPhone 
et BlackBerry

Présentation du produit

MOTEUR D’ESCALADE

À l’aide d’une interface utilisateur de type glisser-déposer, 
vous avez la liberté totale de créer un flux de notifications à 
votre goût. Les notifications peuvent varier selon la gravité 
de l’alarme, le fait qu’une alarme soit acquittée ou non, la 
date ou l’heure à laquelle l’alarme survient et de nombreux 
autres attributs du contexte d’alarme configurables par 
l’utilisateur.

 

HORAIRES

WIN-911 Enterprise inclut un moteur de planification avancé 
qui permet à l’utilisateur de définir le moment auquel il 
souhaite avertir une personne par un appel.

ARCHITECTURE

WIN-911 Enterprise Edition s’appuie sur une architecture 
.NET modulaire utilisant les technologies et cadres de 
sécurité les plus récents.

Enterprise Edition prend également en charge les 
technologies de stockage de données SQL.

Le temps d’exécution est permanent afin d’éviter tout 
interruption de votre service de surveillance.

L’interface utilisateur basée sur navigateur est disponible sur 
le réseau local ou au-delà et s’adapte à différentes langues 
et cultures.    

ENTERPRISE EDITION

WIN-911 ®

Le logiciel de notification d’alarme le 
plus utilisé au monde

Enterprise Edition

L’offre de plus haut niveau de WIN-911, Enterprise Edition, amène 
des avancées en matière de fiabilité, de sécurité et de flexibilité dans 
un système de notification d’alarme complet en temps réel. WIN-911 
Enterprise Edition s’intègre facilement à votre système SCADA existant 
pour surveiller les conditions d’alarme et fournir des notifications riches 
faisant appel aux dernières technologies.
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CRÉATION DE RAPPORTS

Des modèles de rapport au format texte enrichi ou brut sont 
également disponibles et peuvent être envoyés sur demande ou selon 
un système « fondé sur des règles » (par exemple, un horaire fixe basé 
sur les conditions de l’alarme, des valeurs de données) à n’importe 
quel périphérique. 

REDONDANCE 

Le réseau d’auto-organisation avancé de WIN-911 Enterprise Edition 
assure la redondance asymétrique, synonyme pour l’utilisateur de 
fiabilité améliorée et de meilleures performances pour les applications 
essentielles à la mission.   

 
OPTIONS DES DONNÉES

Créez, gérez et organisez les alarmes surveillées par WIN-911 
Enterprise Edition. WIN-911 prend en charge tous les systèmes 
SCADA conformes à la norme OPCDA. En outre, WIN-911 propose des 
« connexions de données directes » avec les produits SCADA suivants 
afin de faciliter la configuration, d’optimiser les performances et de 
retransmettre les acquittements et d’autres données directement au 
système SCADA :

 
GE INTELLIGENT PLATfORMS

•	 iFIX

•	 Cimplicity

 
ROCkWELL AUTOMATION

•	 FactoryTalk Alarm & Events

 
WONDERWARE

•	 InTouch

•	 Wonderware System Platform
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OPTIONS DE NOTIfICATION

E-MAIL

Pouvant être unilatérales ou bilatérales, les notifications par 
e-mail prennent également en charge les acquittements 
d’alarme. Les modèles en HTML riche ou en texte brut sont 
compatibles avec un large éventail de périphériques. 

 
APPLICATIONS POUR SMARTPHONE

Cette puissante option tire sa force de WIN-911 Enterprise 
Edition et des plates-formes mobiles pour avertir les 
utilisateurs des nouveaux événements d’alarme et les 
afficher sous la forme d’un résumé interactif. Fonctionne 
avec les périphériques Android, Apple et BlackBerry. 

SMS

Envoie une notification d’alarme textuelle sécurisée sur 
n’importe quel réseau cellulaire. Prend en charge les 
acquittements et les rapports d’alarme.  

 
VOIX

La notification vocale prend désormais en charge le VoIP et 
les softphones, ainsi que les modems vocaux TAPI pour les 
lignes analogiques. Par ailleurs, elle offre de nombreuses 
options inédites pour demander des informations sur 
l’alarme au cours d’un appel.
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