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• Ac�va�on et Désac�va�on simples d´alerte
 acous�que directement à par�r de la carte ou 
 de l´enregistrement recherché 
• Enregistrement à distance des alarmes vers les 
 équipements 
• Lancement automa�que des événements 
 prévus
• Transmission directe de la voix ou de l´émis
 sion (micro, text-to-speech, message 
 pré-enregistrés ) 
• Lancement des ac�ons prévues  

Commande rapide et simple 
des équipements

• Affichage des équipements d´alerte sur la 
 carte dans une liste synop�que
• Regroupement des sirènes au nombre illimité 
 de groupes et de sous-groupes
• Affichage graphique de l´état de l´installa�on 

Interfaces graphique 
intuitive d´utilisateur 

• 9 version de langue (anglais UK, anglais US, 
 allemand, espagnol, portugais, russe, 
 polonais, roumain, slovaque)

Application en version 
multilangues

• Auto-diagnos�c/Suivi et essais des équipe
 ments d´alerte à distance 
• Relevé détaillé des résultats de l´essai des 
 états d´équipements
• Possibilité de l´iden�fica�on du disposi�f 
 d´alerte et de l´envoi des na techniciens pour 
 leur interven�on
• Essais silencieux des équipements d´alerte

Haute fiabilité du système

• Enregistrement automa�que des 
 changements d´état des équipements d´alerte 
 et des messages rela�fs aux événements 
 asynchrones sous formes de messages 
 récapitula�fs
• Recherches des comptes-rendus des 
 équipements (Agent-Logger) 
• Récep�on des messages asynchrones 
 (Event-Messenger)
• Synchronisa�on temporelle 

Enregistrements détaillés sur 
l´activité des équipements

Alerte Applica�on logicielle de commande du 
système électronique d´alerte

Simple u�lisa�on de l´applica�on Vektra® 
Alerte même dans des condi�ons de stress Vektra® 

Champs d´applica�on  
Vektra® Alerte est une applica�on logicielle perme�ant aux opérateurs d´ac�ver et de 

commander de manière rapide et simple les équipements acous�ques d´alerte directement 
à par�r de la carte ou de la liste synop�que des équipements. Elle est également u�lisée pour 
le suivi de l´état de prépara�on des équipements d´alerte afin d´assurer leur fonc�onnalité, le 

cas échéant. L´architecture travaillée du système permet aux opérateurs de bénéficier de 
l´applica�on standard bureau�que, l´applica�on au sein du navigateur internet ou l´applica�on 

mobile (Android).

Barrages Usines 
chimiques 

Centrales 
nucléaires  

Mines and open 
stone quarries 

Société pétrolières 
et de gaz   

Stades d´hiver et 
usines de réfrigéra�on

Vektra® est un système d´applica�ons logicielles modernes 
de type client-serveur perme�ant aux opérateurs de 
commander les moyens acous�ques d´alerte, de gérer 
automa�quement les situa�ons de crise et d´appeler 
facilement les équipes de crise et les équipes de sauvetage. 
Elle perme�ent de maintenir le suivi d´avarie sous contrôle 
et d´automa�ser le message des processus des équipes de 
sécurité et de sauvetage. 

Applica�on du système Vektra® 
• Vektra® Alerte
• Vektra® Aver�ssement
• Vektra® SCADA
• Vektra® Ges�on des urgences et des secours

Les différentes applica�ons sont normalement livrées 
indépendamment selon les demandes du client. Elles sont 
conçues de façon à être reliées simplement en un ensem-
ble.

Le logiciel Vektra® est en�èrement adaptable aux besoins 
des clients. Il permet de commander le système aux 
différents niveaux sur la base de la hiérarchie définie de la 
structure de commande où chaque u�lisateur pourra avoir 
une autorisa�on pour la commande des équipements 
concrets à un certain niveau.



• Ac�va�on et Désac�va�on simples d´alerte
 acous�que directement à par�r de la carte ou 
 de l´enregistrement recherché 
• Enregistrement à distance des alarmes vers les 
 équipements 
• Lancement automa�que des événements 
 prévus
• Transmission directe de la voix ou de l´émis
 sion (micro, text-to-speech, message 
 pré-enregistrés ) 
• Lancement des ac�ons prévues  

Commande rapide et simple 
des équipements

• Affichage des équipements d´alerte sur la 
 carte dans une liste synop�que
• Regroupement des sirènes au nombre illimité 
 de groupes et de sous-groupes
• Affichage graphique de l´état de l´installa�on 

Interfaces graphique 
intuitive d´utilisateur 

• 9 version de langue (anglais UK, anglais US, 
 allemand, espagnol, portugais, russe, 
 polonais, roumain, slovaque)

Application en version 
multilangues

• Auto-diagnos�c/Suivi et essais des équipe
 ments d´alerte à distance 
• Relevé détaillé des résultats de l´essai des 
 états d´équipements
• Possibilité de l´iden�fica�on du disposi�f 
 d´alerte et de l´envoi des na techniciens pour 
 leur interven�on
• Essais silencieux des équipements d´alerte

Haute fiabilité du système

• Enregistrement automa�que des 
 changements d´état des équipements d´alerte 
 et des messages rela�fs aux événements 
 asynchrones sous formes de messages 
 récapitula�fs
• Recherches des comptes-rendus des 
 équipements (Agent-Logger) 
• Récep�on des messages asynchrones 
 (Event-Messenger)
• Synchronisa�on temporelle 

Enregistrements détaillés sur 
l´activité des équipements

Alerte Applica�on logicielle de commande du 
système électronique d´alerte

Simple u�lisa�on de l´applica�on Vektra® 
Alerte même dans des condi�ons de stress Vektra® 

Champs d´applica�on  
Vektra® Alerte est une applica�on logicielle perme�ant aux opérateurs d´ac�ver et de 

commander de manière rapide et simple les équipements acous�ques d´alerte directement 
à par�r de la carte ou de la liste synop�que des équipements. Elle est également u�lisée pour 
le suivi de l´état de prépara�on des équipements d´alerte afin d´assurer leur fonc�onnalité, le 

cas échéant. L´architecture travaillée du système permet aux opérateurs de bénéficier de 
l´applica�on standard bureau�que, l´applica�on au sein du navigateur internet ou l´applica�on 

mobile (Android).

Barrages Usines 
chimiques 

Centrales 
nucléaires  

Mines and open 
stone quarries 

Société pétrolières 
et de gaz   

Stades d´hiver et 
usines de réfrigéra�on

Vektra® est un système d´applica�ons logicielles modernes 
de type client-serveur perme�ant aux opérateurs de 
commander les moyens acous�ques d´alerte, de gérer 
automa�quement les situa�ons de crise et d´appeler 
facilement les équipes de crise et les équipes de sauvetage. 
Elle perme�ent de maintenir le suivi d´avarie sous contrôle 
et d´automa�ser le message des processus des équipes de 
sécurité et de sauvetage. 

Applica�on du système Vektra® 
• Vektra® Alerte
• Vektra® Aver�ssement
• Vektra® SCADA
• Vektra® Ges�on des urgences et des secours

Les différentes applica�ons sont normalement livrées 
indépendamment selon les demandes du client. Elles sont 
conçues de façon à être reliées simplement en un ensem-
ble.

Le logiciel Vektra® est en�èrement adaptable aux besoins 
des clients. Il permet de commander le système aux 
différents niveaux sur la base de la hiérarchie définie de la 
structure de commande où chaque u�lisateur pourra avoir 
une autorisa�on pour la commande des équipements 
concrets à un certain niveau.



Alerte

sales@telegrafia.sk


