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Vous désirez plus d’information?
Visitez le SimplexFire.com/Networking

Assurez-vous que votre système de sécurité des personnes réponde aux besoins 
uniques de votre installation aujourd’hui et sera en mesure de profiter d’innovations à la 
pointe de l’industrie dans l’avenir.

Comme toujours, Simplex continue de développer des protections à la fine pointe de la 
technologie qui rendent la gestion plus facile et plus rentable.

Choisissez les solutions de réseau et de postes de travail Simplex – Faites l’expérience 
d’une grande liberté de gestion de vote réseau de sécurité des personnes sans 
attendre et pour les années à venir.

Passez à l’étape suivante. 
Profitez dès aujourd’hui 
des produits Simplex.



avec ES Net et le poste de travail TrueSite de Simplex

façons de placer la barre plus haute

La grande variété de solutions réseau et de postes de travail 

de Simplex permet une

RÉPONSE 
COORDONNÉE

Lorsque vous évaluez un fournisseur de protection contre les incendies 

et de sécurité des personnes à utiliser dans votre installation, intéressez-

vous d’abord à sa réputation. Les propriétaires de bâtiments partout dans 

le monde font confiance à la famille de produits de réseautique et de 

poste de travail de Simplex, pour les aider à protéger leurs installations, 

peu importe leur taille et leur complexité, en raison de leur haut degré 

de fiabilité, de leur facilité d’utilisation et de leur

SÉCURITÉ SIMPLIFIÉE.

LIBERTÉ ET SOUPLESSE DE CONCEPTION ET D’INSTALLATION 
Le ES Net avec réseau IP élimine de façon efficace toutes les barrières à une 
conception optimale. Il prend en charge jusqu’à 687 nœuds sur sept boucles, plusieurs 
topologies de réseaux et tous les principaux types de médias de connexion.
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2 CONÇU POUR GÉRER PRESQUE TOUS LES PROJETS
Dans les environnements interbâtiments complexes, le réseau de sécurité des 
personnes ES Net et le poste de travail TrueSite disposent de la puissance, de la 
fiabilité et de l’évolutivité nécessaires pour répondre à vos besoins actuels et futurs.

3 RÉPONSE AUX URGENCES ACCÉLÉRÉE ET GESTION SIMPLIFIÉE
Le poste de travail TrueSite fournit des messages d’action avec code de couleurs, des 
notifications audio et des instructions détaillées pour répondre aux événements. Les 
données sont affichées sur quatre écrans, ce qui permet aux utilisateurs d’évaluer 
rapidement les événements et de mettre en place une réponse appropriée. 

4 INTÉGRATION FIABLE, RÉSILIENCE EXCEPTIONNELLE
Compatible avec les réseaux Simplex 4120 existants, le réseau ES Net s’intègre aux 
systèmes de sécurité et d’automatisation des bâtiments. Son architecture pair à pair 
lui permet de continuer à fonctionner même si certains nœuds sont affaiblis. Le réseau 
ES Net transporte les données, les messages vocaux, les appels téléphoniques des 
pompiers et le trafic supplémentaire, ce qui signifie moins d’infrastructure, plus de 
contrôle et une meilleure réponse aux urgences.

5 APPLICATION MOBILE POUR UN ACCÈS SUR LE CHAMP
Affichez les états du système et les renseignements cruciaux à partir de n’importe quel 
appareil mobile Apple® ou Android™. 

et vous offre ainsi qu’aux occupants du bâtiment, 

des avantages réels et importants en cas d’incendie 

ou de toute autre urgence. 



Vitesse, flexibilité et commodité

Le réseau de sécurité des personnes ES Net optimise 

la conception de systèmes et permet une installation 

flexible tout en augmentant la capacité, la vitesse et le 

rendement du réseau.

Le réseau ES Net tire profit de la technologie IP en 

offrant des taux de transfert de données allant jusqu’à 

100 Mo par seconde et une gamme de médias 

de réseaux incluant Ethernet, DSL et fibre. Cette 

polyvalence fournit aux propriétaires de bâtiments une 

plateforme permettant la croissance et l’intégration.

Le réseau ES Net prend en charge les topologies de 

réseau en anneau, en étoile, en bus et en anneau 

ponté. En combinant plusieurs topologies, vous pouvez 

créer des réseaux qui résistent aux défaillances tout en 

utilisant plusieurs sortes de médias entre les nœuds 

pour optimiser les coûts et les distances.

La gestion centralisée du système et l’augmentation 

de la bande passante permettent des mises à niveau 

logicielles plus rapides et plus efficaces du panneau 

de commande. Les diagnostics avancés du réseau 

permettent d’accélérer l’installation et d’optimiser les 

performances.

Les solutions de réseau 
Simplex informent et habilitent

Les annonces vocales 
automatisées ou en 
direct peuvent être 
transmises localement 
ou sur le réseau.

Notification 
audio et 
vocale

Notification 
audio et 
vocale

Notification 
audio et 
vocale

Notification 
audio et 
vocale

Gestion graphique 
du poste de travail 
TrueSite et contrôle 
audio pour l’ensemble 
de votre système.

Vos données sur notre réseau ultrafiable

Grâce à sa vitesse élevée et à sa conception avancée, le réseau ES Net achemine 

les données du système d’alarme incendie et le trafic audio avec une large bande 

passante. Vous pouvez utiliser cette capacité supplémentaire pour transporter les 

données de vos autres systèmes, comme le contrôle d’accès et l’automatisation des 

bâtiments, ce qui réduit les coûts de câblage, d’installation et d’équipement du réseau. 

Le réseau ES Net est supervisé et tolérant aux pannes, avec une conception pair 

à pair qui lui permet de continuer à fonctionner même si plusieurs nœuds tombent 

en panne. Le réseau ES Net maintient également les données d’alarme incendie 

séparées des autres trafics, ce qui garantit qu’elles ont la priorité absolue et sont 

toujours transmises. 



Crée une réponse efficace et 
coordonnée en cas d’urgence

En cas d’urgence, tout dépend d’une intervention efficace et ponctuelle. C’est pourquoi le TSW affiche 
les alarmes, les problèmes et les autres événements sur une représentation graphique 3D facile à lire de 
votre installation.

Le TSW sert de centre de commande audio qui transmet des messages d’action personnalisables, des 
notifications audio et des instructions détaillées, étape par étape, pour aider à guider la réponse. Grâce 
à l’affichage graphique, les opérateurs peuvent lancer des messages audio d’urgence préenregistrés, ou 
utiliser un micro pour faire des annonces en direct sur l’ensemble d’une installation ou simplement sur 
des zones audio ciblées.

Ces puissantes fonctions vous aident à prendre en charge des urgences avec confiance et rapidité.

De nos jours, de nombreuses installations comprennent des centaines d’unités de 
commande et des milliers d’appareils.

Notre poste de travail TrueSite avancé (TSW) est conçu pour ces environnements.

Le TSW permet aux opérateurs de surveiller et de contrôler facilement des 
centaines panneaux de commande d’alarme incendie et des milliers de dispositifs à 
partir d’un seul emplacement.

Vous pouvez également partager continuellement les données en reliant votre 
système de sécurité des personnes à des systèmes pour bâtiment, y compris 
le système d’automatisation pour bâtiment Metasys® de Johnson Controls et 
d’autres systèmes qui prennent en charge la connectivité BACnet et MODBUS. 

Poste de travail TrueSite : 
Contrôle centralisé de votre 
réseau relatif à la sécurité 
des personnes



Le poste de travail TrueSite est un centre de 

commande graphique basé sur un ordinateur.

Un serveur TSW individuel peut surveiller et contrôler 

jusqu’à 687 nœuds et jusqu’à 250 000 dispositifs. 

Il a également la capacité de stocker jusqu’à 

50 000 événements dans son journal de l’historique.

Les postes de travail TrueSite offrent une capacité 

client-serveur permettant à un maximum de 

60 utilisateurs à distance de se connecter 

simultanément et d’accéder aux renseignements sur 

l’état du système et les événements.

Les systèmes peuvent également être équipés 

d’un second serveur TSW afin de fournir au site une 

redondance et un centre de commande secondaire ou 

de secours. 

Pour des systèmes avec des notifications vocales, 

le TSW peut émettre et contrôler des messages en 

direct et pré-enregistrés, ce qui en fait un composant 

crucial de votre plan d’évacuation d’urgence et 

d’intervention en cas d’incident.

Poste de travail TrueSite pour client à distance

Le logiciel Poste de travail TrueSite pour client 

à distance peut être installé sur n’importe quel 

ordinateur Windows et permet aux utilisateurs 

d’accéder aux renseignements sur l’état, les 

événements et l’historique du serveur du poste de 

travail TrueSite.

Les clients à distance sont un outil idéal pour 

améliorer l’efficacité de l’entretien, les interventions 

d’urgence et la gestion des installations. 

Poste de travail TrueSite client mobile

Accédez à distance à toutes les caractéristiques 

et fonctionnalités importantes du poste de travail 

TrueSite en utilisant votre appareil mobile Apple® ou 

Android™.

Serveur et clients du poste de travail TrueSite Simplex

Gestion avancée des alarmes incendie 
qui est accessible à tous

Idéal pour :

• Les collèges et universités
• Les hôpitaux
• Les grandes installations commerciales 
• Les centres de transport
• Les campus comportant plusieurs bâtiments

Poste de travail 
TrueSite client mobile
Soyez constamment 
en contact avec votre 
réseau d’alarme 
incendie, où que vous 
vous trouviez.

Système 
d’alarme 
incendie

Système 
d’alarme 
incendie

Système 
d’alarme 
incendie

Système 
d’alarme 
incendie

Serveur du poste de travail 
TrueSite
Situé dans le centre de commande. 
La surveillance du système, les 
annonces vocales en direct et 
enregistrées et les interventions 
d’urgence peuvent être 
coordonnées à partir d’ici.

Serveur de sauvegarde du 
poste de travail TrueSite
La redondance rend les 
systèmes plus résistants aux 
défaillances et ajoute une 
couche de sécurité 
supplémentaire.

Poste de travail 
TrueSite client
Permet de surveiller l’état 
du système, de voir les 
journaux et les rapports et de 
coordonner une maintenance 
et un entretien plus efficaces.



Building System Information Unit

Building Systems Information Unit du poste de 

travail TrueSite

Le Building Systems Information Unit (BSIU) du poste 

de travail TrueSite est conçu pour des installations qui 

souhaitent disposer de la même interface opérateur 

intuitive et des fonctions avancées d’avertissement 

et de rapport du poste de travail TrueSite, mais sans 

avoir besoin de toutes ses capacités de contrôle des 

systèmes d’alarme incendie. 

Le BSIU peut être exécuté sur des ordinateurs 

disponibles au grand public – qui sont beaucoup plus 

abordables que les appareils homologués UL864 – 

tout en répondant aux exigences du code NFPA. 

Le BSIU est idéal pour les écoles, les édifices de 

bureaux médicaux, les cliniques, les propriétés 

commerciales et autres installations à bâtiment 

unique. 

Module de commande d’alarme incendie
Le cœur du système d’alarme incendie, tous 
les équipements y sont connectés et il 
fournit des alertes lorsqu’il y a une urgence 
ou des besoins d’entretien.

BSIU du poste de travail TrueSite
Des consoles de gestion graphiques 
montrent tous les renseignements du 
système d’alarme incendie dans un format 
facile à comprendre, ce qui rend facile 
l’intervention des opérateurs aux urgences 
et alertes de service.

Gestion plus facile. Plus d’information.
Meilleure intervention en cas d’incident. 

Idéal pour :

• Les districts scolaires
• Les cliniques et les centres d’hébergement 

et de soins de longue durée
• Les petites installations commerciales
• Les systèmes pour un seul bâtiment


