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UltraSync™ facilite la connexion aux solutions de sécurité et de
protection incendie de UTC
Paris, le 4 novembre 2016 : à l’occasion du salon Expoprotection qui se tiendra à Paris
du 7 au 9 novembre, UTC Fire & Security S.A.S. présentera sa nouvelle solution
sécurisée et basée dans le cloud, UltraSync. Cette dernière permet de connecter des
dispositifs de sécurité UTC à plusieurs applications à distance. Au stand K24, vous
pourrez notamment découvrir les performances d’UltraSync avec les dispositifs UTC
ZeroWire™, Advisor Advanced™ et NetworX™. UTC Fire & Security sas. fait partie de
UTC Climate, Controls & Security, une entreprise du groupe United Technologies Corp.
(NYSE : UTX).
UltraSync est une plateforme qui facilite la configuration et la gestion des
dispositifs connectés, de même que l’obtention de diagnostics. Distributeurs,
installateurs et centres de surveillance peuvent ainsi réaliser des prestations mensuelles
en toute simplicité pour leurs clients.
Les installateurs de systèmes de sécurité peuvent établir une connexion IP plus
facilement et rapidement, et la préconfigurer avant l’arrivée sur site du technicien.
L’application mobile ou le portail Web inclut les outils nécessaires pour pouvoir
configurer les systèmes ou fournir une assistance à distance.
« La plateforme UltraSync offre une connectivité unique et sécurisée de bout en
bout, vers toute une gamme de dispositifs de sécurité UTC. Vous profitez ainsi d’une
grande flexibilité dans la gestion et la surveillance des systèmes », déclare Arnaud

D’Annoux, directeur général responsable de la région France chez UTC Fire & Security
S.A.S.

UltraSync renforce les performances des célèbres systèmes anti-intrusion Advisor
Advanced et du système de sécurité ZeroWire. Étaient déjà pris en charge le système
anti-intrusion xGen et le module de communication NX-595E, qui permet de connecter la
centrale NetworX au cloud UltraSync.
L’infrastructure UltraSync permet la transmission des alarmes à tout centre de
surveillance pris en charge, par le biais d’une connexion VPN sécurisée. Chaque
dispositif est connecté via un tunnel sécurisé au serveur UltraSync, lui-même hébergé
dans un environnement cloud sécurisé.
L’utilisateur peut également recourir à UltraSync afin de gérer lui-même son
système via une application mobile. Les deux modes de gestion (par l’utilisateur ou par
un centre de surveillance) peuvent être activés simultanément.
Pour obtenir des informations supplémentaires, rendez-vous à l’adresse
www.utcfssecurityproducts.fr.

À propos de UTC Climate, Controls & Security
UTC Climate, Controls & Security est un fournisseur clé de solutions de sécurité et de
chauffage, climatisation, réfrigération, gestion de bâtiments, automatisation et protection
contre les incendies. Son objectif est de répondre aux besoins croissants liés à
l’optimisation des systèmes de construction, ainsi que de garantir les performances et le
niveau de sécurité attendus par les entreprises. UTC Climate, Controls & Security est
une entreprise du groupe United Technologies Corp., l’un des principaux fournisseurs
mondiaux du secteur aéronautique et des systèmes de construction. Pour obtenir des
informations supplémentaires, rendez-vous à l’adresse www.ccs.utc.com ou abonnezvous au compte Twitter @UTC_CCS.
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