
UNITÉ DE SUPERVISION SÛRETÉ ET TECHNIQUE
Pour baies et micro sites isolés



Le contrôleur Apollo vous permet de superviser l’ensemble des capteurs (sécurité, technique...) qui équipent des micro infrastructures  
isolées ou baies informatiques, multiples et sensibles. Apollo, associé au superviseur iProtect, permet d’assurer une plus grande réactivité  
en cas d’incident et donc une meilleure disponibilité des systèmes. 

Les raisons de choisir TKH Security Solutions
Flexibilité, fiabilité, expérience
Notre mission est de contribuer de façon significative à la sécurisation d’espaces, en développant les solutions de gestion vidéo les plus 
créatives et les plus flexibles au monde.

Recherche et développement en interne
Nous développons nos solutions en interne, en donnant la priorité à l’accessibilité, à la convivialité et à la simplicité. Nous pouvons ainsi 
adapter nos solutions sur mesure pour qu’elles correspondent exactement à vos souhaits et exigences.

Un partenaire de confiance
Le groupe TKH s’efforce d’améliorer la mobilité et la sécurité des citoyens, grâce à des solutions de surveillance innovantes, fiables et de 
haute qualité.

TKH Security Solutions fournit des solutions de vidéoprotection complètes, comprenant l’ensemble 
des équipements associés (serveurs de stockage et postes d’exploitation).
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Caractéristiques principales du système Apollo :

+ Surveille et informe

+ Contrôle d’accès et alarme intrusion

+ Gestion technique

+ Utilise une application web, associé au superviseur iProtect

+ Plans configurables

+ Gestion en ligne

+ traitement et alarme
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Apollo : une interface utilisant une application Web, associé au superviseur iProtect 
L’application Web permet de définir et gérer l’accès et la surveillance des sites techniques.
De plus, la simplicité de configuration permet de réduire au maximum tout risque d’erreur lors de la création et le 
paramétrage de nouveaux sites techniques. Les opérations étant toutes réalisées depuis un applicatif unique.
Exemple : l’adaptation de la température maximale dans une armoire ou dans un espace. 
Le système permet d’adapter automatiquement la température ambiante à celle de l’extérieur, en été et en hiver, cette 
température étant mesurée à partie d’un point central.

Des plans configurables
Ils permettent de visualiser tout point stratégique et éléments clés, au travers de textes, icônes, widgets, vues, plans, et 
autres.  Grâce au tableau de bord, d’un seul coup d’œil, l’opérateur peut s’assurer du bon état des connexions réseau, 
de contrôler l’absence de toute éventuelle intrusion, de vérifier l’humidité de l’air, la température, le nombre de portes 
ouvertes...

Gestion en ligne
La gestion du serveur se fait par application web, même si le serveur se trouve dans un environnement virtuel. Parmi les 
tâches pouvant ainsi être exécutées, citons la création des back-up et des adresses IP, le contrôle des processus, la mise 
en marche et l’arrêt des bases de données et la facilité de mise à jour du logiciel.

Traitement et alarme
Apollo supporte le protocole SNMP et peut ainsi communiquer avec 
les systèmes de gestion de réseau existants.

Apollo surveille et informe 
Détecter et signaler, le plus rapidement possible, toute anomalie, minimise la probabilité de panne et/ou d’arrêt de 
fonctionnement. Une information rapide permet d’éviter des catastrophes, notamment sur des lieux sensibles.

Contrôle d’accès et alarme intrusion
Sur les installations techniques ou télécom  sensibles, des sites isolés, des baies informatiques, des datacenters 
comportant peu ou pas de personnel, la sécurité et le contrôle des accès représentent un enjeu majeur, l’exigence étant 
de mise pour s’assurer que les accès sont inviolables. En effet, souvent, l’accès à ces lieux techniques n’est autorisé que 
pour une maintenance planifiée ou lors d’incidents.

Gestion technique 
La surveillance technique de ces installations, au personnel réduit ou inexistant, est primordiale, température, humidité 
de l’air, flux d’air, fuites de gaz, départs d’incendie ... influent directement sur la disponibilité, le niveau de service des 
infrastructure et sur leur durée de vie, fiabilité.

Caractéristiques principales d’Apollo

Ainsi, le droit d’accès étant limité à un nombre infime de personnes, on réduit considérablement les risques d’incidents au niveau de 
l’environnement ou des installations.

La signalisation de tout défaut, dysfonctionnement via des remontées d’alarmes en temps réel, via un contrôleur unique associé des  
procédures d’actions permettent d’éviter toute panne et/ou dommage et réduisent considérablement les coûts opérationnels.

La navigation entre les différents écrans et plans est très facile et intuitive, menant directement aux lieux techniques spécifiques.
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