


• Installa�on et configura�on plus simples
• Administra�on et u�lisa�on du système aisées 
 grâce à un seul ordinateur

• Panne de l'ensemble du système en cas de 
 défaillance d'une par�e quelconque de 
 l'ordinateur 

Avantages Désavantages 

En cas d'urgence, il est essen�el, pour tout système d'alerte de masse, d'a�eindre une fiabilité et une 
fonc�onnalité absolues, à la fois du point de vue du matériel et du logiciel. Vektra® est donc u�lisé dans 
cinq installa�ons différentes, qui se dis�nguent par leur niveau de sécurité contre les pannes.

Installa�on du logiciel de base
Solu�on adaptée à un niveau basique de disponibilité

Op�ons d'installa�on du logiciel Vektra® 
du plus simple au plus sophis�qué
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Deux postes de travail connectés au serveur
Contrôle du système à par�r de deux postes de travail indépendants sans synchronisa�on

• Main�en de la fonc�onnalité complète d’un poste  
 de travail en cas de panne de l’autre
• Possibilité de placer sélec�vement les postes de  
 travail dans différentes par�es de la pièce ou du  
 bâ�ment 

• Panne de l'ensemble du système et perte de   
 données possible en cas de panne du serveur 

Server
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Postes de travail coordonnés
Solu�on avec commuta�on automa�sée en cas de panne d'un poste de travail

• Mutual coordina�on between worksta�ons
• Preserva�on of the full func�onality of one
 worksta�on in case of another sta�on's failure  

• Inability to simultaneously perform 
 opera�ons on both worksta�ons
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Solu�on cluster de basculement (Failover Cluster)
Solu�on la plus robuste et la plus sécurisée avec une haute disponibilité

• Résistance mul�ple aux pannes du matériel informa  
 �que (y compris l'infrastructure réseau), du système   
 d'exploita�on et du logiciel
• Redondance d'au moins 2 fois
• Déplacement automa�que de tous les services vers le  
 nœud disponible suivant
• Redistribu�on automa�que de la charge sur les   
 nœuds
• Synchronisa�on automa�que des données
• Redondance mul�ple des données
• Coopéra�on avec les systèmes de storage
• Accès parallèle aux données
• Maintenance sans interrup�on du système
• Effet « prophylac�que » de la solu�on

• Installa�on et configura�on ini�ales   
 plus exigeantes
• Plus grande complexité de la solu�on
• Coûts d'acquisi�on plus élevés

Serveur A Serveur B

Matrice de disques

Cluster

SQL SQL

Avantages Désavantages 

Poste de travail

Poste de travail



Exemple de système hiérarchique à plusieurs 
niveaux  avec les applica�ons Vektra® déployées

Centres locaux d’alerte 
et de no�fica�on 

Réseau TCP/IP 
sécurisé

Pour tout système majeur d’alerte de masse, de no�fica�on et de surveillance, il faut créer une structure 
hiérarchique efficace, à plusieurs niveaux, avec un contrôle réfléchi et durable, pour assurer la 
fonc�onnalité du système même en cas de pannes intempes�ves.

Avantages d'un système avec une structure hiérarchique à plusieurs niveaux 
• Contrôle indépendant du système à par�r de plusieurs centres d’alerte et adapta�on à la 
 structure hiérarchique ou typologique de l'organisa�on
• Capacité d'ac�on et fonc�onnalité maximales du système même en cas de défaillance d'un 
 centre dans la structure hiérarchique ou en cas de défaillance des interfaces de communica�on 
• Ges�on de crise efficace grâce au flux immédiat d'informa�ons sur la situa�on depuis n'importe  
 quel poste de travail Vektra®
• Méthode personnalisée pour installer les applica�ons Vektra® pour chaque niveau hiérarchique
 et donc adaptable aux opérateurs
• Système d'accès réfléchi, où les possibilités et les pouvoirs du centre d’alerte et de no�fica�on  
 sont déterminés en fonc�on des pouvoirs de l'opérateur, quel que soit le centre pour se connecter  
 au système
• Fiabilité vérifiée par la pra�que dans un certain nombre de déploiements des applica�ons Vektra®  
 dans le monde

Niveau de ges�on le plus haut dans tout le système.
Le contrôle de l'ensemble du système ou de centres 
locaux séparés. 
Le contrôle séparé de chaque sirène. 
  
 

Centre principal 
d’alerte et 

de no�fica�on 

Éme�eur

Sirènes
électroniques 

L'accomplissement des missions sur
leur territoire/région.
La prise en charge des fonc�ons du 
principal centre d’alerte et de no�fica�on.
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