
Vous recherchez une solution d’alarme professionnelle  
sans avoir à mettre en place votre propre infrastructure? 
Vous souhaitez disposer d’un modèle d’alarme flexible qui 
s’adapte de manière dynamique au nombre d’utilisateurs  
et à vos besoins? Vous voulez uniquement payer pour ce que 
vous utilisez vraiment? Dans ce cas, nous avons la solution 
pour vous! Avec Business Alarming Service by novaCLOUD, 
vous disposez d’une solution d’alarme innovante et haute-
ment disponible.

Vous pouvez recevoir et déclencher des alarmes à tout 
moment, où que vous soyez via novaalert mobileAPP, par 
téléphone, par SMS, sur un poste de travail sur PC, via un 
navigateur, par e-mail ou en appuyant sur le bouton d’appel 
d’urgence. 

Des destinataires individuels ou des groupes prédéfinis 
peuvent être configurés pour chaque alarme. Si l’alarme 
n’est pas désactivée par les destinataires de l’alarme, une 
gestion d’escalade sophistiquée permet de contacter auto-
matiquement d’autres destinataires, jusqu’à ce que le 
nombre prédéfini de personnes soit atteint.

Avantages du Business Alarming Service
• Détecte automatiquement les situations dangereuses et 

protège ainsi les personnes travaillant seules
• Informe, alerte ou mobilise les collaborateurs et les ser-

vices d’urgence de manière rapide et fiable
• Surveille les installations techniques et augmente la pro-

ductivité à travers une gestion professionnelle des 
perturbations

Applications fiables pour une mobilité et une 
flexibilité accrues 
La novaalert mobileAPP pour smartphones, tablettes et 
ordinateurs de bureau est facile à utiliser et permet un travail 
efficient et sûr, même dans les situations d’urgence.

Protéger les travailleurs isolés (Lone Worker)
• Utilisation d’un smartphone Android avec novaalert 

mobileAPP comme dispositif de signal d’urgence  
personnel à la pointe de la technologie

• Déclenchement d’alarmes volontaires et involontaires
• Surveillance continue de la connexion au serveur 

d’alarmes
• Localisation précise à l’intérieur et à l’extérieur

Connexion des systèmes d’appel lumineux  
et d’alarme incendie
• Raccordement local des interfaces en série
• Raccordement redondant au réseau via 

novaCONNECTOR

Gestion des perturbations
• Signal d’alarme via des contacts secs (libres de potentiel)
• Alerte via novaalert mobileAPP, via un poste de travail  

sur PC, par SMS, par e-mail ou par téléphone
• Fonction d’arrêt et d’escalade

Business Alarming Service. 
Alerte intelligente et protection des travailleurs isolés.
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Alerte en cas d’attaque ou de menaces  
sur le lieu de travail
• Alarme silencieuse via une combinaison de touches sur le 

poste de travail sur PC
• Alarme panique via le bouton d’urgence
• Fonction de localisation intégrée
• Affichage du plan d’intervention et du plan du bâtiment
• Alerte via novaalert mobileAPP, via un poste de travail sur 

PC, par SMS, par e-mail ou par téléphone

Autres avantages
• Alerte séquentielle ou parallèle pour les personnes
• Extinction manuelle et feedback à la personne ayant 

déclenché l’alarme
• Gestion flexible des processus d’alarme
• Enregistrement détaillé de tous les processus
• Aucune infrastructure sur site nécessaire
• Disponibilité maximale du système grâce à une infrastruc-

ture redondante
• Disponibilité garantie de 99,99%*
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Aperçu des fonctions

*  Sous réserve, étant donné que la disponibilité dépend également des connexions de données de Sunrise ou de fournisseurs tiers.

Les informations fournies dans ce document ne constituent pas une offre ferme. Sous réserve de modifications à tout moment.

N’hésitez pas à nous appeler pour obtenir de plus amples informations.

Sunrise UPC Sàrl
Thurgauerstrasse 101B
8152 Glattpark (Opfikon)

Infoline 0800 555 552

sunrise.ch/business


