
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

 Gestion Multi-Métiers 
 Gestion Multi-Constructeurs 
 Gestion biométrique 
 Gestion alarmes et intrusion 
 Gestion des bornes escamotables 
 Iconographie intégrée 
 Superviseur graphique 

DESCRIPTION 

Nous concevons des solutions de sûreté fondées sur des 
technologies matures et pérennes qui s’intégreront facilement 
dans l’écosystème technique de votre société. 

En mode SaaS, en application dédiée ou virtualisée, notre 
solution s’adaptera à tous vos choix de développements futurs. 

Nous sommes fiers d’apporter à Milestone, le spécialiste 
mondial des systèmes ouverts en vidéoprotection, toute la 
puissance et toute l’ouverture de CentinelAccess. 

 

 

INTÉGRATION TRANSPARENTE  
AVEC VOTRE SYSTÈME 

CentinelAccess© est un système de gestion 
pour le Contrôle d'Accès et l'Anti-intrusion, 
fiable et éprouvé chez de nombreux clients 
grands comptes depuis plus de 15 ans. Gestion 
de toutes les fonctionnalités Multi-Sites, Multi-
Constructeurs, Multi-Sociétés. 
Automatismes fonctionnels natifs pour une 
convergence contrôle d'accès / vidéo au sein 
d'une interface unifiée. 

+33 1 58 07 07 70 
info@centinel.fr 
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ACHITECTURE DE LA SOLUTION 

PLUG-IN DE CONTRÔLE D’ACCÈS POUR HYPERVISEUR VIDÉO 

PLUG-IN 

       

       

       
 

QUELQUES PARTENAIRES 



FEATURES LE CONTRÔLE D’ACCÈS VIA MILESTONE 

L'ensemble des fonctionnalités résultant de cette intégration 
répond aux exigences du marché. Aujourd'hui, le VMS 
Milestone couplé au système de contrôle d'accès 
CentinelAccess permet aux solutions de vidéoprotection 
d'élargir leur champ de fonctionnalités : 

 Monitoring en temps réel des points d’accès 
 Relecture des archives vidéo / contrôle d’accès 
 Gestion interactive des zones et des alarmes 
 Intégration rapide sur site des lecteurs / contrôleurs 
 Armement / désarmement des systèmes d’intrusion 

Cette flexibilité et cette ouverture garantissent l’optimisation 
de vos investissements futurs grâce à une personnalisation 
sur-mesure. 

ESSENTIAL 

LA SÉCURITÉ D’UNE À PLUSIEURS MILLIERS DE PORTES 

Quelles que soient les dimensions et la composition de votre 
site, du résidentiel au bâtiment public, le pack ULTIMATE 
répondra à vos besoins ; alliant performance et fiabilité. 

NOS SERVICES, VOTRE GARANTIE 

La technologie est de plus en plus complexe, votre 
environnement est un domaine sensible, nos experts sûreté 
et systèmes réseaux vous apporteront conseil et solutions 
personnalisés, clé en main. 

Notre approche en mode projet nous permet de vous 
accompagner tout au long de la vie de vos systèmes. 

FEATURES ULTIMATE 
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Licence serveur  ✓ 

Licence par porte  
ou par lecteur 

 ✓ 

Plug-in Milestone  Option 

Module Remote  Option 

Gestion des serrures radio  Option 

Gestion des casiers et 
armoires à clés 

 Option 

Gestion de QR Code  Option 

Lecture de Plaques 
Minéralogiques 

 Option 

Client léger web  Option 

Client iPhone / Android  Option 

Postes client (> 3)  Option 

Gestion de bornes 
escamotables 

 Option 

Gestion multi-badges par 
utilisateur 

 Option 

Modules d’import-export  Option 

Protection travailleur isolé  Option 

Gestion de la redondance  Option 

Gestion des  
Centrales Intrusion 

 Option 

Accès au Club Centinel  Option 

Extension de garantie  
de 3 à 5 ans 

 Option 

 

PLUG-IN DE CONTRÔLE D’ACCÈS POUR HYPERVISEUR VIDÉO 

PLUG-IN 

Licence serveur  ✓ 

Licence par porte  
ou par lecteur 

 ✓ 

Plug-in Milestone  ✓ 

Module Remote  ✓ 

Gestion des serrures radio  ✓ 

Gestion des casiers et 
armoires à clés 

 ✓ 

Gestion de QR Code  ✓ 

Lecture de Plaques 
Minéralogiques 

 ✓ 

Client léger web  Option 

Client iPhone / Android  Option 

Postes client (> 3)  Option 

Gestion de bornes 
 Option 


