
 
DataCollector 
Plateforme de supervision unifiée  

   
 

MATECH Sécurité 18, rue Nicolas Appert 91898 ORSAY – Tél 01 76 91 50 12 – www.matech-securite.fr    

 

Les produits de supervision du marché affichent un 
caractère universel et couvrent les fonctions standards 
de pilotage des systèmes d’information de sécurité : 
enregistrement, visualisation et commutation vidéo, 
cartographie interactive, contrôle/commande des 
capteurs de terrain, gestion d’alarmes…  
 
Pourtant, la sécurité d’un espace public, tel qu’une ville 
ou un métro, diffère sensiblement de celle d’un espace 
privé, tel qu’un site industriel ou militaire : les 
équipements utilisés, les procédures d’exploitation, la 
réglementation en vigueur, les facteurs de risque, les 
conditions environnementales varient d’un métier à 
l’autre.  
 

 

 

 

Notre plateforme de supervision unifiée tient compte des 
spécificités de chaque contexte d’utilisation, de chaque projet, 
de chaque site. Notre capacité à développer ou intégrer les 
extensions logicielles spécifiques à chaque métier autorise une 
personnalisation extrême de votre solution de supervision. 
 

 

Pour un maximum d’efficacité… 

Le plugin DATA CONNECTOR possède 
une bibliothèque étendue de drivers 
et protocoles pour des systèmes tiers. 
Il utilise la plupart des moyens de 
transmission : port série, port IP, bus 
de terrain industriel. 

L’ensemble de ces drivers constitue un 
socle important pour collecter les 
données de terrain et fournir, selon un 
modèle métier établi, une vue 
utilisateur uniforme quel que soit le 
matériel utilisé. 

 
 

 

 

 

 

Le plugin DATA CONNECTOR répond aux besoins d’intégration de plusieurs sous-systèmes au sein d’une 
interface de supervision fédératrice. 
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Une solution sur Mesure… 

Pour intégrer et mettre en œuvre ces différentes fonctions, la fourniture standard du VMS est enrichie de plugins (modules 
logiciels additionnels) et de solutions spécifiques. 

Notre architecture logicielle pour les modules clients (appelés PLUGINS) permet d’adapter l’interface graphique de 
supervision aux besoins clients tant en ce qui concerne l’ergonomie du poste que sur son architecture technique :  

 Accessible depuis un client Web  
 Intégrée dans un client lourd. 
 Intégrée au SmartClient (utilisation VMS XProtect®  Milestone) 

Quel que soit le mode choisi, il s’agit en définitif d’assembler des modules (sorte de LEGO® logiciel) comme le 
plugin Authentification, le plugin Map, le plugin Alarm, le plugin Viewer ou encore le plugin Wall … L’interface 
opérateur se bâtit sur la base de vos choix ergonomiques, sur une ou plusieurs vues ; l’ensemble est soumis à 
authentification et les fonctions accessibles et disponibles en fonction des droits opérateurs. 

 

Une ergonomie sur Mesure… 

 

Un paramétrage sur Mesure… 

 

Un outil complet de configuration vous permet de décrire 
graphiquement votre installation. Au travers d’une 
interface client, l’exploitant peut suivre en temps réel 
l’apparition des détections et effectuer une levée de doute 
immédiate. 

 

 


