PUISSANT.
FLEXIBLE.
SIMPLE.
Open Graphic Navigator est un
système centralisé de gestion
de bâtiment qui fournit une
surveillance locale ou à distance
en temps réel.
Comme outil d’intégration puissant,
Open Graphic Navigator peut être
facilement personnalisé pour
communiquer une gamme
d’événements à différents intervenants
ou employés, notamment au personnel
de sécurité incendie, de sécurité, de
maintenance et de service.

ÉVÉNEMENTS D’URGENCE
ET NOTIFICATIONS
Open Graphic Navigator fournit des notifications
graphiques en temps réel pour les systèmes d’alarme
incendie et de sécurité des personnes. Vous voyez
où le problème se trouve, ce qui vous permet
de réagir rapidement.

Avec Open Graphic Navigator,
vous êtes connecté jour et nuit.

APPROVED
APPROUVÉ

PUISSANT
des bâtiments à l’échelle mondiale :
•
•
•
•
•

Aéroports
Campus universitaires
Hôpitaux
Édifices gouvernementaux
Tours commerciales et résidentielles

PRÊT À UTILISER EN
ENTREPRISE

VISUALISATION 2D ET 3D
Open Graphic Navigator est la seule solution
graphique qui offre un dépannage 2D et 3D. C’est
la solution idéale pour les grands campus et les
propriétés verticales où il est essentiel de pouvoir
guider le personnel d’urgence aux endroits précis.

Open Graphic Navigator a déjà été éprouvé dans
des environnements d’affaires complexes :
TOGUS – US Department of Veterans Affairs –
Augusta, ME
Université de Sharjah – Dubai, ÉAU
Laboratoires nucléaires canadiens – Chalk River, On, CA

SIMPLE

INTÉGRATION
Regroupe de multiples réseaux de bâtiment en une
seule puissante visualisation :

Vous aide à réagir rapidement à tous les événements et à
toutes les notifications d’urgence

•
•

•
•
•

Incendie
contrôle d’accès

•
•

Choix de visualisation 2D et 3D
Lecture simple des états du système
Liste de toutes les notifications grâce à un
registre d’événements
Message personnalisé de réponse
à l’événement
Écrans de surveillance configurables

DIAGRAMME DE RÉSEAU
Mircom rend les bâtiments plus sécuritaires, plus intelligents et plus habitables. L’interface graphique centralisée et intégrée
d’OpenGN entre les opérateurs et les bâtiments surveillés permet aux opérateurs de surveiller des sites à distance à partir
de plusieurs postes de travail.
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À propos de MircomMC
Fondée en 1991, Mircom est un concepteur, fabricant et distributeur mondial de solutions intelligentes
pour les bâtiments. Avec des clients dans plus de 100 pays à l’échelle mondiale, le portefeuille de Mircom
comprend des systèmes de détection et d’alarme incendie, de communication et de sécurité, de
notification de masse, d’appel infirmier, d’automatisation de bâtiment et de technologies intelligentes.
La vision de Mircom est de rendre les bâtiments plus intelligents, plus sécuritaires et plus habitables
partout dans le monde.
Notre réseau mondial de bureaux de vente et de service, connu sous le nom Mircom Engineered
Systems, nous permet d’être un fournisseur de solutions complètes. Par l’entremise de Mircom ES, nous
sommes en mesure d’offrir et d’assurer la maintenance d’une vaste gamme de solutions avancées et
novatrices qui sont évolutives afin de satisfaire les diverses exigences des utilisateurs, des bâtiments de
petites et de moyennes tailles aux applications les plus complexes à l’échelle mondiale.
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Les renseignements fournis dans le présent document peuvent être modifiés sans préavis. Mircom Technologies Ltd. n’assume aucune responsabilité pour
toute erreur ou omission pouvant apparaître dans le présent document. Sauf dans la mesure permise par une licence, aucune partie de la présente publication
ne peut être reproduite, stockée dans un système d’extraction, transmise d’une quelconque forme par un moyen électronique ou mécanique, à l’aide d’un
moyen d’enregistrement, ou tout autre format sans obtenir au préalable l’autorisation écrite de Mircom Technologies Ltd.

Les noms MircomMC et MGCMC et la conception graphique sont la propriété exclusive de Mircom Technologies Ltd.
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