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Avantages
Demandez-en plus à votre installation Galaxy 
Vous avez déjà une installation Galaxy ? Faites évoluer 
votre sécurité avec WIN-PAK pour Galaxy pour une 
gestion améliorée et simplifiée des utilisateurs sur de 
multiples sites.

Gains de temps et économies 
WIN-PAK gère toutes les tâches de manière centralisée 
sur l'ensemble des sites et des installations, ce 
qui permet de réduire le nombre de visites sur site 
et le temps nécessaire pour effectuer les tâches 
régulières. Suppression d’un utilisateur Galaxy sur des 
centrales multiples en seulement 3 clics. 

Solution dédiée de contrôle d’accès 
Une solution complète de contrôle d’accès avec 
le matériel Honeywell Security NetAXS. 

Intégration transparente 
Intégration parfaite du contrôle d’accès, de la 
détection anti-intrusion et de la vidéo, autorisant une 
gestion centralisée de toutes les installations, quel que 
soit leur nombre. 

Une évolutivité selon vos besoins 
WIN-PAK est proposé en quatre versions de base conçues 
pour répondre à vos besoins en tant que client et offrant 
toujours une grande facilité de mises à jour ou d’extension 
de systèmes. Quand vos besoins de sécurité évoluent, 
notre solution vous accompagne, quels que soient les 
éléments de sécurité que vous souhaitez intégrer en 
priorité.

 Utilisation intuitive et conviviale  
Contrôle et surveillance depuis un seul et même poste – 
affichage des informations de manière claire sur des plans 
d’étage réalistes, simplification des tâches courantes en 
seulement quelques clics. Une formation rapide est 
suffisante pour démarrer. 

Rapports avancés 
Possibilité de produire des rapports automatisés 
personnalisés en fonction de vos besoins, pour vous 
fournir en permanence une vue d'ensemble claire de 
votre sécurité.

Un produit sûr et stable, proposée par une marque connue 
et de confiance 
Honeywell a conçu WIN-PAK pour garantir une stabilité, 
une résilience et une sécurité maximales.

GALAXY
Gestion utilisateur et 
supervision dédiée à 
la détection  
anti-intrusion

CONTRÔLE 
D’ ACCÈS
Gestion utilisateur et 
supervision dédiée 
au contrôle d’accès 
& Automatisation

INTÉGRATION 
•  Grandes installations sécurisées par

le système anti-intrusion Galaxy
• Intégration du contrôle d'accès
• Vidéoprotection & Gestion à distance

INTÉGRATION
•  Grandes installations de contrôle

d’accès
• Intégration de Galaxy Dimension
• Vidéoprotection & Gestion à distance

• Intégration illimitée
•  Solution pour sites à

multiples locataires

WIN-PAK
Avec plus de 100 000 systèmes installés dans le monde, WIN-PAK représente tout ce dont vous avez 
besoin pour bénéficier de puissantes fonctionnalités d'intégration de sécurité et de performances 
reconnues. Bâti sur des technologies novatrices, ce système offre la solution flexible et évolutive que 
vous et vos clients recherchez. WIN-PAK peut simplement gérer le contrôle d’accès ou la sécurité anti-
intrusion ou bien intégrer entièrement et de manière transparente les systèmes de contrôle d’accès, la 
détection anti-intrusion et la vidéoprotection en un seul et même logiciel simple d'emploi pour vous faire 
gagner du temps et réaliser des économies.
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Contrôle d'accès

Contrôle d'accès WIN-PAK
pour Galaxy

WIN-PAK pour Galaxy 
(WIN-PAK GX)

WIN-PAK  
contrôle d'accès  
(WIN-PAK XE)

WIN-PAK pour l'intégration  
(WIN-PAK SE)

WIN-PAK Ultimate
(WIN-PAK PE)

Gestion utilisateur dédiée au 
système de détection anti-
intrusion Galaxy

•  Gestion utilisateur dédiée au
système anti-intrusion Galaxy
Galaxy, permettant de piloter
jusqu'à cinq centrales Galaxy

•  Importation automatique de la
configuration de Galaxy dans
WIN-PAK

•  Transfert aisé des identifiants/
utilisateurs de Galaxy

•  Application immédiate des
modifications à une ou
plusieurs centrales

•  Code utilisateur et numéro
de badge Galaxy pour tout le
système sur plusieurs centrales

•  Gestion simple des utilisateurs
•  Suppression d’un utilisateur en

3 clics sur plusieurs centrales
Galaxy

•  Ajout d'un utilisateur sur toutes
les centrales Galaxy

•  Mise à jour automatique de
toutes les centrales Galaxy

•  Gestion des noms d'utilisateur
Galaxy, codes Clavier et
numéros de badge

•  Gestion des niveaux utilisateurs
et de l’utilisation des claviers
Galaxy

•  Choix et sélection des groupes
•  Activation des badges pour

l’armement et le désarmement
•  Affectation de droits d’accès

prédéfinis dans la centrale à
des badges Galaxy

•  Jusqu’à 5 centrales Galaxy
Dimension gérées

Gestion utilisateur dédiée 
au contrôle d’accès & 
automatisation

•  Gestion dédiée au contrôle
d’accès

•  Gestion en mode portes par
calendrier ou évènement

•  Communication IP après
routeur avec adresses
IP dynamiques

•  Procédures définies par
l’utilisateur basées sur les
évènements ou le calendrier

•  Suivi/Compte rendu 
d’effectifs/visionneuse

•  Norme de création
des badges d’identification

•  Affichage contextuel du 
titulaire de badge

•  Ronde par point ou par
lecture de badge

•  Option de fermeture de
session réservée aux
opérateurs de haut niveau

•  Numéros de badge jusqu’à
20 chiffres

•  Purge automatique de
l’historique de 1 à 999 jours

LOGICIEL D’INTÉGRATION

•  Produit évolutif et
facilement adaptable à vos
besoins spécifiques.

•  Sécurité intégrée conjuguant la
gestion du contrôle d’accès, de
la vidéo et de la détection anti-
intrusion Galaxy

•  Intégration avec les systèmes
vidéo IP

•  Intégration avec les systèmes vidéo
hybrides et analogiques (caméras
analogiques et/ou IP)

•  Moteur de recherche basé sur les
évènements dans tout le système
avec séquences vidéo

•  Affichage contextuel du titulaire de
badge avec affichage de la vidéo

UTILISATEUR UNIQUE 
•  Toutes les fonctionnalités WIN-PAK

pour le contrôle d'accès pour un 
seul opérateur à la fois

•  Gestion vidéo de base, intégrant
l'affichage contextuel d'une seule 
caméra par évènement d’alarme 

CINQ UTILISATEURS 

•  Toutes les fonctionnalités WIN-
PAK pour le contrôle d'accès
disponibles pour cinq opérateurs
simultanément

•  Gestion avancée de la
vidéo intégrant jusqu’à quatre
affichages contextuels de caméras
par évènement d’alarme avec
contrôle des préréglages de
plusieurs caméras (PTZ)

Intégration GALAXY supplémentaire

•  Toutes les fonctionnalités WIN-PAK
pour Galaxy pour 50 centrales
Galaxy

•  Intégration des évènements de
détection anti-intrusion avec
fonctionnalités de contrôle d'accès
et vidéo

LOGICIEL TOUT-EN-UN

•  Solution de sécurité
entièrement intégrée

•  Gestion complète du contrôle
d’accès, de la détection
anti-intrusion Galaxy et de la
vidéo avancée

•  Nombre illimité de postes
de travail

•  Nombre illimité de serveurs de
communication pris en charge

•  Jusqu’à 50 centrales Galaxy
prises en charge par serveur de
communication

•  50 comptes pour les sites à
locataires multiples

Caractéristiques communes : 

•  Prise en charge des systèmes d’exploitation 32 et 64 bits
•  Plan d’étage actif affichant toutes les informations pertinentes
•  Excellentes fonctionnalités de rapports
•  Meilleure gestion des évènements et alarmes
•  Logiciel multilingue, y compris : anglais, espagnol, français, néerlandais, italien, tchèque, portugais, arabe, russe et polonais
•  Fonctionnalité de rapports avancés
•  Rapports prédéfinis ou personnalisés
•  Envoi programmé par e-mail de rapports prédéfinis
•  Exportation en HTML ou format délimité
•  Évènements d’alarme classés par ordre de priorité

Remarque : en fonction de la version sélectionnée, WIN-PAK Intégration et WIN-PAK Ultimate comportent toutes les fonctionnalités mentionnées dans les versions 

antérieures, plus celles énumérées.

WIN-PAK

GX XE SE PE GX XE SE PE GX XE SE PE GX XE SE PE

Caractéristiques techniques

PESEXEGX
WIN-PAK® 4.4
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Commande
SUITE LOGICIELLE WIN-PAK

RÉFÉRENCE DESCRIPTION
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WPX4 LOGICIEL WIN-PAK MONO-UTILISATEUR - CONTRÔLE D'ACCÈS seulement
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WPG4X1 LOGICIEL WIN-PAK MONO-UTILISATEUR - UNE SEULE centrale anti-intrusion GALAXY DIMENSION

WPG4X5 LOGICIEL WIN-PAK MONO-UTILISATEUR - CINQ centrales anti-intrusion GALAXY
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WPS4 LOGICIEL WIN-PAK MONO-UTILISATEUR - avec prise en charge du CONTRÔLE D’ACCÈS et de la VIDÉO
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WPS4U5A LOGICIEL WIN-PAK POUR CINQ UTILISATEURS - avec prise en charge du CONTRÔLE D’ACCÈS et VIDÉO AVANÇÉE
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WPS4G LOGICIEL WIN-PAK MONO-UTILISATEUR - avec prise en charge du CONTRÔLE D’ACCÈS, VIDÉO et DÉTECTION  
ANTI-INTRUSION GALAXY
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WPS4U5GA LOGICIEL WIN-PAK POUR CINQ UTILISATEURS - avec prise en charge du CONTRÔLE D’ACCÈS, VIDÉO AVANÇÉE et 
DÉTECTION ANTI-INTRUSION AVANÇÉE
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WPP4 LOGICIEL WIN-PAK POUR NOMBRE ILLIMITÉ D’UTILISATEURS - avec prise en charge du CONTRÔLE D’ACCÈS, VIDÉO 
AVANÇÉE et DÉTECTION ANTI-INTRUSION AVANÇÉE
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