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IntelliSuiteTM de PROTECT
IntelliSuite™ de PROTECT est un tout nouveau logiciel conçu pour intégrer la panoplie des installateurs expérimentés. IntelliSuite™ de
PROTECT™ vous permet de servir vos clients avec encore plus de professionnalisme et d’effi cacité.

Ce logiciel intelligent vous fournit un aperçu clair d’une grande quantité de données relatives au Canon à Brouillard™ connecté. Dans cer-
tains cas, il peut même être utilisé pour mettre à jour le propre logiciel du Canon à Brouillard™.

L’installation est simple : Installez tout d’abord IntelliSuite™ sur votre PC. Connectez ensuite le PC au Canon à Brouillard™ en utilisant le 
câble spécial IntelliConnector™. Vous pouvez maintenant récupérer en temps réel les informations et les données patrimoniales du Canon à 
Brouillard™ connecté.

Pour vous voir autorisé l’accès à IntelliSuite™ et à IntelliConnector™, vous devez suivre un cours proposé par PROTECT. Ce cours s’achève sur 
un examen écrit qui doit être réussi.

Informations techniques : Le câble IntelliConnector™ est galvaniquement isolé pour plusieurs kV, ce qui permet de protéger le Canon à 
Brouillard™ et le PC connecté des surtensions et des courants de défaut.

Caractéristiques minimales requises pour le PC: Microsoft Windows XP et port USB.

IntelliSuite™ se lance sur votre PC grâce à un 
simple menu facile d’utilisation.

IntelliSuite™ est
entre autres fourni 
sur clé USB.

Câble
IntelliConnector™.

Exemple de l’interface utilisateur
IntelliSuite™. Les données Canon à
Brouillard™ sont maintenant facilement
accessibles.
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Faites un bilan de santé du Canon à BrouillardTM
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Liste des erreurs

État des entrées et des sorties (ce qui facilite l’installation et la résolution des problèmes)

L’état de la batterie et son autonomie restante, le niveau de liquide et le temps de chauffe

Informations relatives aux paramètres du commutateur DIP utilisés et à leurs conséquences sur les effets du Canon à Brouillard™

Informations relatives au logiciel et à la version du Canon à Brouillard™

Rapport complet sur le système, les événements antérieurs et le statut actuel

Si pertinent, le rapport peut être facilement envoyé par e-mail à PROTECT, comme un fi chier texte ordinaire

Permet à PROTECT de fournir une meilleure assistance en ce qui concerne la résolution des problèmes

Le rapport constitue une base tout à fait fi able pour l’analyse et l’identifi cation des erreurs et la résolution des problèmes

Il décrit le fonctionnement ou l’absence de fonctionnement lié à un cambriolage et peut aider à retracer la suite d’événements,
facilitant ainsi l’enquête policière

Si PROTECT estime qu’une correction du logiciel peut résoudre un problème actuel, vous pouvez utiliser la fonction “Flash Loader” pour 
charger un nouveau logiciel sur votre Canon à Brouillard™

PROTECT peut envoyer par email un nouveau logiciel pour des canons à brouillard spécifi ques ce qui permet des mises á jour faciles et 
rapides si nécessaire

Dans certains cas, une mise à jour de la carte peut éviter le remplacement de cette dernière

Nous nous réservons le droit de modifier ces informations en cas d’erreur d’impression ou de changement des données techniques.

IntelliSuiteTM permet à votre ordinateur de fournir:

Le statut actuel:

Les fonctions de rapport:

L’option de mise à jour du logiciel Canon à BrouillardTM:


