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Configuration requise 

 

Les spécifications du logiciel du système sont les suivantes : 

 

Composant Minimum Recommandé 

Processeur 

Un processeur d'1 gigahertz (GHz), tel qu'un 

Intel Pentium II ou un processeur Advanced 

Micro Devices (AMD) 

1,4 GHz ou plus rapide 

Système 

d'exploitation 

Microsoft Windows 2000, Windows XP, 

Windows 7 

Microsoft Windows  

version la plus récente 

RAM 128 Mo 512 Mo ou plus 

Espace disque 

dur 
10 Mo 50 Mo ou plus 

 

 Une carte réseau peut être installée pour se connecter à l'application de routage.    

Les cartes doivent être fournies par l'utilisateur.  Les formats MapInfo/ESRI sont 

acceptés. 

 Pour les spécifications du serveur de la base de données, consultez les 

spécifications de votre application de base de données.  

Lors de l'utilisation du serveur par défaut de Starcom, les spécifications sont les 

mêmes que celles du logiciel de routage. 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Caractéristiques principales 
 
Interface utilisateur 

 
 Fenêtres multiples : prise en charge de statuts d'unités et fenêtres de programmation 

multiples sur le même écran pour faciliter l'installation. 

 Langues multiples : plusieurs versions localisées sont disponibles en espagnol, français, 

russe, etc. Les clients peuvent créer leurs propres traductions. 

 
 
Communication 

 
 Prise en charge des modems : les modems cellulaires locaux de différents types sont 

pris en charge pour recevoir/transmettre des messages SMS à partir/vers les unités. 

 Support SMPP : connexion directe à l'opérateur de téléphonie cellulaire pour 

recevoir/transmettre des messages SMS à partir/vers les unités. 

 Support TCPIP : connexions GPRS/1x pour traiter les unités qui sont connectées en 

utilisant ces réseaux. 

 Réseau de routage : connexion à une autre application de routage pour fournir une 

chaîne de communication et des sauvegardes plus stables. 

 Réseaux multiples : connexion simple et facile à différents opérateurs cellulaires 

simultanément. 

 
 
Bases de données 

 
 Support ODBC : le logiciel utilise la connexion ODBC et peut donc se connecter à toute 

plate-forme de base de données existante. Testé sous MySQL 5.0, Firebird, Microsoft 

SQL Server et Sybase ASE. 

 Clients : contient toutes les informations sur le client, notamment le numéro de 

téléphone, des informations sur le(s) véhicule(s) et des instructions spéciales pour les 

cas d'urgence. 

 Services d'urgence : contient des informations sur les services d'urgence pour chaque 

zone, à utiliser en cas d'urgence. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Stations d'installation : contient des informations sur les stations d'installation autorisées 

et leurs employés agréés. 

 Opérateurs : contient la liste des opérateurs autorisés dans le système, y compris les 

autorisations d'utilisation du logiciel de chacun d'entre eux. 

 Postes : liste de postes de travail dans le système vers lesquels envoyer différents 

événements et messages. 

 Tableaux variés : différents tableaux à utiliser avec les bases de données, y compris les 

tableaux des villes, véhicules, etc. 

 Sauvegarde et restauration : capacités de sauvegarde et de restauration intégrées 

(historique des transmissions non compris), quel que soit le type de base de données 

utilisé. 

 
 
Service clients 

 
 Facturation externe : prise en charge des systèmes de facturation externe. 

 Journal client : enregistre un journal de toutes les actions de chaque client, y compris les 

appels téléphoniques, les traitements et événements. 

 
 
Traitement des événements 

 
 Surveillance : les événements sont surveillés par un filtre et présentés aux opérateurs en 

temps réel au moment où ils ont lieu, sur base d'un code de couleurs. 

 Alarmes sonores : alarme sonore qui retentit en cas d'événement. 

 Journal complet : chaque instruction envoyée au véhicule est enregistrée dans le journal 

des événements avec les détails de l'opérateur actuel, pour être revue à tout moment, 

ultérieurement. 

 Orientation des procédures : chaque type d'événement peut être défini pour suivre une 

procédure spécifique au cas où elle se produit. Les opérateurs sont guidés dans la 

procédure et chacune de leurs actions est intégrée dans le journal. 

 Échange de poste de travail : les événements et les messages peuvent circuler parmi les 

différents postes de travail, à l'intérieur et en dehors de l’entreprise. Particulièrement utile 

lors de l'embauche de forces de sécurité externes. 



 

 

 

 

 

 

 

 Services d'urgence : affiche des informations concernant des services d'urgence 

disponibles dans la zone de l'événement. 

 Notification cellulaire : capacité d'envoyer une notification cellulaire au propriétaire en cas 

d'événement. 

 Téléphones du client : affiche la liste des numéros de téléphone du client lorsque 

l'événement a lieu. 

 Traitement individuel : traite l'événement individuellement sur requête du client en cas 

d'événements de détresse et d'accidents. 

Rapports 
 
 Rapports personnalisés : les utilisateurs peuvent définir leurs propres rapports, en 

utilisant Crystal Reports comme outil de rapport. 

 Clients actifs : imprime une liste des clients actifs au sein du système. 

 Clients inactifs : imprime une liste des clients inactifs au sein du système, l'adresse de 

l'unité comprise. 

 Historique des clients : affiche l'historique des clients, y compris les événements passés, 

les appels téléphonique et les traitements. 

 Liste des clients par plan de service ou par groupe : affiche la liste des unités similaires 

au rapport de l'historique sur la base du type de plan de service ou du groupe indiqué. 

 Stations d'installation : imprime une liste des stations d'installation approuvées. 

 Suivi : affiche une liste des suivis devant être effectués pour chaque client, à une date 

donnée. 

 Unités inactives : affiche une liste des unités inactives dont il faut s'occuper. 

 GPS non valide : affiche une liste des unités inactives dépourvues de GPS valide dont il 

faut s'occuper. 

 Rapports marketing : différents rapports marketing pour afficher les unités installées par 

station d'installation, par jour, par semaine, par mois, etc. 

 Messages entrants : différents rapports de communication pour afficher les messages 

entrants à partir d'un client/ d'une unité spécifique durant la durée spécifiée.  

 Récapitulatif des événements : récapitulatif des événements qui se sont déroulés 

pendant une durée spécifique, y compris tous les détails de l'événement, filtrés par 

événement, opérateur ou dispositif spécifique. Ce rapport peut être classé par 

événement, opérateur ou unité. 



 

 

 

 

 

 

 

 Historique du véhicule : affiche les mouvements figurant dans le journal du véhicule et 

l'état de ses capteurs par le biais d’un rapport et de son itinéraire sur une carte. 

 
 
Contrôle de l'unité 

 
 Affichage des cartes : affiche l'unité sur des cartes détaillées au niveau des rues, y 

compris l'adresse exacte où se trouve le véhicule. 

 Requête de statut : requiert et reçoit le statut complet de l'unité d'installation, y compris 

des capteurs et de la localisation. La fenêtre de statut contient les informations sur le 

dernier événement et son résultat. 

 Affichage de l'état : affiche le dernier état connu du véhicule, y compris son emplacement 

et l'état de tous les capteurs. La liste des clients montre le nombre total d'unités du 

système. 

 Instruction sortante : envoie des instructions sortantes au véhicule (telles que Arrêt 

progressif, Activer sirène, Localisation, etc.).  

 Programmation de l'unité : programme chacun des paramètres de l'unité  « over the air ». 

 Dernier statut : la fenêtre Événements est enregistrée lors de la fermeture de l'application 

et servira de référence future. 

 Recherche d'unités : par l'identité de l'unité ou par numéro d'immatriculation.  

 
 
Description des procédures et du personnel de sécurité 
 
 Caractéristique des permissions : chacun des opérateurs a ses propres permissions 

d'accès à certaines parties du système, selon son poste et la hiérarchie, y compris la 

permission d'éteindre l'application.  

 Permissions d'instructions : chaque opérateur ne peut envoyer que les instructions pour 

lesquelles il possède une autorisation. Par exemple, seul un opérateur de haut niveau 

peut envoyer une instruction d'arrêt de l’application. 

 Accès : le système comprend une option d'ouverture et de fermeture de session qui 

permet de changer les utilisateurs sans devoir fermer l'application. Seules des 

opérateurs spécifiques peuvent fermer l'application. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
Formation 
 
 Les opérateurs ont désormais accès à une application de formation qui explique les 

procédures de l'entreprise. Cette application reprend chaque procédure et explique le 

fonctionnement quotidien : qui participe, à quelles fonctions, et donne un organigramme 

de la procédure. 

Pour certaines des procédures, un scénario est présenté pour expliquer comment utiliser 

le logiciel du Centre de contrôle. Il y a également une description de la structure de la 

société, une description de chaque membre du personnel de la société, leurs 

compétences, leur expérience et leurs facteurs de réussite. 

Toutes les descriptions des procédures et des fonctions peuvent être téléchargées.  

 
 
 
 
Utilisation du téléphone mobile 

 
 Notification cellulaire : les événements peuvent être envoyés au téléphone mobile du 

client au moment où ils ont lieu. 

 Commande cellulaire : les clients peuvent utiliser leur téléphone mobile pour envoyer des 

commandes à leur véhicule (activation de la sirène, déverrouillage des portes, etc.). 

 


