
Secteurs d'application
• Aéroports
• Sites industriels
• Collectivités
• Energie et services publics

Versions compatibles
• Security Center 5.9
• Security Center 5.10

Licences

•    ADX-INVITHINGS-BASE

Plugin InviThings et une (1) licence 
pour l’intégration des capteurs DiF-
ence de Invissys dans la plateforme 
unifiée Security Center de Genetec™

•    ADX-INVITHINGS-SENSOR

Une (1) Licence pour l’intégration 
d’un (1) capteur DiFence dans le 
plugin InviThings de base ADX-IN-
VITHINGS-BASE.
* Prévoir une (1) licence SDK Genetec 
GSC-1SDK-ADDONXPERT-INVITHINGS

La protection de la périmétrie d’un site est un enjeu majeur pour son exploitant. 
La périmétrie constitue le point d’entrée préféré des visiteurs indésirables, offrant 
ensuite un accès plus simple et bien plus vaste à l’ensemble du site protégé. Il est donc 
nécessaire, pour un opérateur, de recevoir les détections en amont.

Intégré à la plateforme unifiée Security Center de Genetec, le plugin InviThings 
supervise l’ensemble des détecteurs d’intrusion DiFence au travers du concentrateur 
LoRaWAN InviThings avec les fonctionnalités suivantes :
• Monitoring des capteurs,
• Regroupement des capteurs par zone,
• Récupération des alarmes d’intrusion et de sabotage
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Application
Configuration du plugin

Dans Config Tool, le plugin InviThings offre les fonctionnalités 
suivantes:
• paramètres de connexion avec la plateforme InviThings
• signe de vie des capteurs
• seuil des capteurs hors ligne
• évènements du plugin (connexion et déconnexion)
• évènements des capteurs DiFence (Détection, sabotage et défaut 
de batterie)
• secteur associé

Exploitation opérationnelle

Le plugin InviThings a été développé pour s’intégrer le plus nativement à la plateforme Security Center.
Les capteurs sont représentés sous forme d’entité dans Security Desk avec un contrôle de leurs états (connecté, déconnecté, 
détection, sabotage et défaut de batterie).

Les capteurs peuvent s’intégrer dans la gestion cartographique « Plan Manager » de Security Center et ainsi remonter les 
évènements et les alarmes.
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Type d’installation Plugin

Défaut batterie Oui (seuil configurable)

Événements personnalisés Oui (intrusion et autoprotection)

Mécanismes évènement-action Oui

Affichage dans «Plan Manager» Oui


