
IPARTNER 
PLUGINS

La mise à disposition d’une  
interface utilisateur personnalisée  
et construite pour répondre  
à des besoins opérationnels  
est un enjeu important pour  
les intégrateurs de systèmes  
de sécurité. Ils doivent pouvoir 
apporter la meilleure expérience 
utilisateur ainsi que les meilleures 
performances à leurs clients.

PLATEFORME DE SUPERVISION  
UNIFIÉE MODULAIRE

Multi-métiers
Nos plugins tiennent compte des spécificités de 
chaque sous-système intégré, de chaque métier,  
ce qui autorise une personnalisation extrême  
de votre plateforme.
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SES OBJECTIFS
IPARTNER propose une plateforme de super-
vision unifiée, pour la sécurité des biens et des 
personnes, composée de briques logicielles 
communicantes et personnalisables. 

A travers ses Plugins, IPARTNER offre à ses 
partenaires intégrateurs une solution logicielle 
performante, intuitive et personnalisable 
pour répondre très simplement aux enjeux 
et besoins de leurs clients.

NOS PLUGINS

Personnalisables
L’interface utilisateur  
se construit selon les 
besoins opérationnels par 
assemblage des différents 
Plugins.

Intégrables
Les Plugins s’intègrent  
et coopèrent avec les outils 
des centres de supervision, 
tels que les SCADA et VMS.

Agrégateur  
de systèmes
Le Plugin DataConnector 
centralise les données 
acquises depuis les sous-
systèmes partenaires  
et les transmet pour un 
traitement par l’opérateur 
dans son interface utilisateur 
ou depuis son VMS.

Sécurisés
L’architecture client/serveur 
(Secure by Design) basée 
sur des services redondés 
à chaud assure une haute 
disponibilité de l’exploitation.

CARACTÉRISTIQUES 
PLUGINS

PLUS D’INFO SUR :  
www.ipartner-it.com

DataConnector
Fédère l’ensemble 
des Plugins et assure 
l’authentification de 
chaque composant.

PartnerGateway 
Proxy vidéo pour 
l’interconnexion  
de sites partenaires

WallControl 
Décodage logiciel  
vidéo et média  
multi-sources

EvidenceCapture 
Capture de 
l’activité d’un poste 
informatique critique 
ou de formation  
et synchronisation 
avec les conversations  
des agents ainsi 
qu’avec les actions 
comme les saisies 
clavier et la 
manipulation  
de la souris

AlarmControl 
Gestion de workflow 
de traitement 
d’évènements  
et d’alarmes

ReplayControl 
Module de relecture 
avancé avec 
synchronisation  
multi-sources

SequenceControl 
Gestion des cycliques 
vidéo et contextes 
d’affichage pour  
murs d’images

VideoControl 
Gestion de la 
visualisation  
des flux vidéo  
et du pilotage (PTZ)

DutyLog 
Traçabilité  
des évènements 
techniques et 
opérationnels

MapControl 
Gestion cartographie 
vectorielle et SIG

VideoPushControl 
Pilote la mise 
à disposition 
d’instantanés  
ou d’extractions  
vidéo de façon 
automatisée
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