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Télésurveilleur

Frontal réception
Mono ou multiréseaux

MT2S@DSLG

- Supervision coupure de ligne
- Télégestion - Télémaintenance
- Transmission boucles

SURVEILLANCE DE LIGNE

Alternative à protectline

Réseau XDSL

Réseau GPRS

Une solution compatible avec
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tout abonnement ADSL(xDSL)
et/ou GPRS (en option)
4 Entrées/2 Sorties de base
extensible à 12 entrées
Pas d’adresse IP fixe nécessaire
Auto installation
Extension vidéo sur ADSL
Backup sur réseau GRPS ou RTC

Abonné ADSL
ou GPRS
Transmetteur MT2S-D

Alternative Protectline
Le réseau PROTECTLINE d’orange vient d’être supprimé. SYNCHRONIC propose une offre
alternative au service PROTECTLINE, permettant de très bonne garantie de service en associant
2 réseaux physiquement différents et complémentaires, les réseaux ADSL et GPRS ou RTC.
La mise en place de cette solution reste sensiblement identique, voir plus économique
qu’un abonnement PROTECTLINE.

Supervision xDSL

Auto Installable

Les réseaux xDSL sont de plus en plus présents dans nos environnements et dans
celui des entreprises.
Les coûts d’abonnement permettent pour
une somme raisonnable de mettre en place
une supervision permanente du réseau et
de l’équipement grâce au transmetteur
MT2SD, qui gère un pooling permanent sur
un serveur installé chez le télésurveilleur
identique au serveur FAST déjà en place.
Ainsi, en cas de rupture physique de la ligne,
ou de rupture du service xDSL, l’abonné et
le télésurveilleur en seront informés très
rapidement.

Les coupleurs MT2SD ou MT2SG sont paramétrables localement via un simple logiciel de
type navigateur au travers du port Ethernet,
ou du port USB.
Leur raccordement sur le réseau ADSL ne
nécessite aucune adresse IP FIXE, offrant ainsi
la compatibilité avec tout type d’abonnement
ADSL et/ou GRPS.

Supervision GPRS

MT2SD-PAC1: Centrale xDSL
4 entrées/2 Sorties en coffret alimenté.

MT2SG-PAC1: Centrale xDSL
4 entrées/2 sorties en coffret alimenté
avec Backup GPRS

UTR-0R: Carte extension 8 entrées
supplémentaires.

Il est rare que les opérateurs xDSL garantissent un service opérationnel 24H/24.
Aussi, grâce à la possibilité de mettre en
oeuvre un «Backup» GPRS pour un coût
d’abonnement de quelques euros, il est possible d’activer un 2° pooling de «backup» via
un réseau physiquement différent, doublant
ainsi le niveau de supervision de l’abonné.
La gamme et le principe du MT2SD sont
opérationnels et éprouvés depuis plus de 10
ans et particulièrement au niveau des réseaux
bancaires, très utilisateurs de solutions et
de centrales transmetteuses SYNCHRONIC
intégrant cette technologie.

Compatible FAST
Cette solution est compatible avec les
principaux frontaux FAST actuellement en
place, sous réserve d’une mise à jour ou de
l’installation chez le télésurveilleur d’une
SECURBOX.

Caractéristiques Techniques
(Pour version MT2SD-PAC1)
Coffret Métal
Dimensions : Type BTVUG06
Emplacement batterie 7Ah
Alimentation 220Vac/12-15 Vdc
Consommation : 120 mA
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