
Logiciel de supervision générale.
Il permet de gérer simultanément  les informations d’alarmes liées 
à la protection périmétrique, au contrôle d’accès et à la vidéosurveillance. 
Evénements tracés au fil de l’eau, génération de rapport, statistiques, 
postes client - serveur…

PERIVISION

Différents niveaux de droit d’utilisateurs 

Gestion des synoptiques et des alarmes

Génération de rapports et de statistiques

Gestion de la vidéo 

Gestion du contrôle d’accès

Possibilité de postes distants 

 



Descriptif
Le PERIVISION est un logiciel 
d’exploitation multi-site des systèmes 
de sureté et vidéo sur des installations industrielles sensibles. Les 
utilisateurs du logiciel se connectent à partir d’un login qui permet 
des droits adaptés au niveau des utilisateurs (exploitant, superviseur 
du système, technicien maintenance). Le PERIVISION permet la 
visualisation et la  gestion des événements sur le synoptique des 
systèmes de protection.

Tous les événements (Alarme Intrusion, Alarme Maintenance, Sabotage…) 
sont tracés dans le fil de l’eau en partie basse de l’écran.

L’utilisateur peut acquitter, inhiber ou réarmer les alarmes. Le logiciel 
PERIVISION génère automatiquement des rapports et consignes qui permettent 
un suivi et une traçabilité des événements et intervention.Le logiciel PERIVISION 
réalise des statistiques selon le type d’événement, le type d’alarme ou le groupe 
d’alarme (zone).

Les entrées sorties sont directement paramétrables dans le logiciel.
L’état des sorties est visible sur les cartes de sortie (exemple E01 = intrusion grille Z1 (état normal).
L’état des électroniques d’analyses est affiché à l’écran en temps réel (exemple : Sabotage BJZ1).  

Applications - Références 
Postes Haute Tension - Centrales Nucléaires – Station de 
compression GAZ - Laboratoires de Recherche – Terminaux 
Méthaniers - Site pétrochimique - Casernes – Centre de détention

Logiciel de supervision généralPERIVISION
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