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IntelliSuite est un logiciel 
gratuit de diagnostic en temps 
réel pour les installateurs qui 
permet de récupérer toutes les 
informations des générateurs de 
brouillard. Avec l’IntelliSuite, 
vous gagnez un temps 
précieux dans l’installation, la 
maintenance et le dépannage à 
distance pour plus de réactivité 
et de satisfaction client.

• IntelliSuite est un logiciel de 
diagnostic pour installateurs

• Produit un bilan de santé et 
d’état complet pour chaque 
générateur de brouillard 

• Collecte à la fois les 
informations et les données 
en temps réel. Dans certains 
cas, il peut être utilisé pour 
mettre à jour le logiciel du 
générateur de brouillard

• Vous pouvez déclencher à 
distance un tir de test en 
appuyant sur un bouton !

•	 Avec	vos	identifi	ants	
d’installateur vous 
pouvez télécharger le 
logiciel gratuitement sur 
https://downloadcenter.
protectglobal.com 

• Connectez votre PC et le 
générateur de brouillard avec 
le câble IntelliConnector

• Si le parc de générateurs 
est relié à Internet (via 
IntelliBox IP ou IPCard), 
toute l’installation peut être 
consultée à distance avec 
l’IntelliSuite comme si vous 
étiez sur place

 

Caractéristiques :

L’IntelliConnector est un câble avec 
convertisseur. Branchez le câble à votre 
PC et au générateur de brouillard. 

L’IntelliBox IP est compatible avec 
l’IntelliSuite. Ce boîtier contrôle 
jusqu’à 16 générateurs de brouillard 
filaire	et/ou	par	réseau	sans	fil.

Exemple de l’interface utilisateur 
de l’IntelliSuite. Toutes les données 
du générateur de brouillard sont 
facilement accessibles.

Spécifications techniques :

Nous nous réservons le droit de modifier ces informations en cas d’erreur d’impression
ou de changement des données ou caractéristiques techniques.

Défauts et causes

État des entrées/sorties (facilite l’installation/résolution des problèmes)

Etat	des	batteries/autonomie,	niveau	de	liquide,	temps	de	chauffe

Information relative aux états des commutateurs DIP et de leur impact  
sur le fonctionnement du générateur de brouillard

Informations relatives à la version du logiciel du générateur

Statut en temps réel :

Rapport complet : système, évènements antérieurs et statut actuel

Si nécessaire, le rapport peut être envoyé par e-mail à PROTECT sous
forme	de	fi	chier	texte	standard	en	vue	d’un	avis	technique

Permet à PROTECT de fournir une meilleure assistance technique pour
résoudre	certains	problèmes	spécifi	ques

Le	rapport	constitue	une	base	fi	able	et	détaillée	pour	l’analyse,
l’identifi	cation	des	erreurs	et	la	résolution	des	problèmes

Il décrit le fonctionnement ou l’absence de fonctionnement suite à
un cambriolage et peut aider à retracer la chaîne des évènements,
facilitant ainsi l’enquête policière en cas de besoin.

Fonctions de rapport d’état :

Si PROTECT estime qu’une correction ou une mise à jour du logiciel peut
résoudre ou améliorer le fonctionnement du générateur, la fonction
« Flash Loader » permet d’installer une nouvelle version du logiciel.

PROTECT peut envoyer directement par e-mail un message informant de
la disponibilité d’une nouvelle version à installer.

Dans certains cas, une mise à jour peut apporter de nouvelles fonctions.

Option de mise à jour du logiciel du générateur de brouillard :

Information techniques : Le câble IntelliConnector est galvaniquement isolé, ce qui
permet de protéger le générateur de brouillard et le PC connecté des surtensions et 
des	courants	de	défaut.	Confi	g	minimum	exigée	:	PC,	Windows	XP	et	port	USB.

Économie 
de temps et 
d’argent

L’IntelliSuite	offre	un	gain	de	temps	
dans l’installation, la maintenance et 
améliore la qualité de service pour 
une meilleure satisfaction client. 

Accès à  
distance

Avec la connectivité et l’IntelliSuite 
vous pouvez vous connecter au
générateur de brouillard avec votre 
PC où que vous soyez dans le monde.


