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u Connexion hautement sécurisée à Remote Services

u Licence d'essai pour tous les Remote Services

u Connexion Ethernet Plug-and-Play aux systèmes
FPA-5000/FPA-1200

u Préconfigurée pour l'activation de Remote Services

Cette passerelle réseau sécurisée fournit une
connexion Internet hautement sécurisée aux systèmes
FPA-5000/FPA-1200.
Elle est préconfigurée pour que vous puissiez utiliser
Remote Services, avec une connexion Plug-and-Play au
port Ethernet FPA-5000/FPA-1200. Lors du premier
enregistrement d'une centrale incendie sur le portail
distant Bosch via la passerelle réseau sécurisée, une
nouvelle licence d'essai pour tous le Remote Services
(Remote Connect, Remote Alert et Remote
Maintenance) est créée et affectée au compte de
l'intégrateur système, où elle doit être activée pour le
système FPA-5000/FPA-1200 spécifique.

Présentation du système

Remote Services propose trois services aux
intégrateurs systèmes :

Remote Alert
Avec le service Remote Alert activé, un système
FPA-5000/FPA-1200 transmet les informations d'état
et les événements pertinents (alarmes ou messages
d'erreur, par exemple) au Remote Portal de Bosch. En
cas d'événement inattendu, une alerte peut, par
exemple, être transmise à un technicien sous la forme
d'un SMS ou d'un e-mail de sorte que des actions
pertinentes puissent être démarrées en même temps.

Outre l'envoi de notifications, tous les événements
exportés par le réseau FPA-5000/FPA-1200 sont
stockés sur le Remote Portal de Bosch. Toutes ces
informations cumulées peuvent être traitées et
analysées afin de détecter par anticipation de
possibles défaillances au niveau du réseau FPA-5000/
FPA-1200.

Remote Connect
Avec Remote Connect toutes les fonctions de
maintenance et de service possibles avec le logiciel de
programmation à distance FSP-5000-RPS pour
FPA-5000/1200 sont disponibles.

Remote Maintenance
Avec la fonction Remote Maintenance activée, la
révision de détecteurs et d'éléments LSN assistée par
le Remote Portal est possible. Les données des
dispositifs LSN pertinents et des modules FPA-5000/
FPA-1200 sont collectées et envoyées au Remote
Portal de Bosch où elles peuvent être analysées pour
offrir des services préventifs aux clients.



Fonctions

Cet appareil est préconfiguré pour une utilisation
uniquement avec Remote Services. Par conséquent,
ses fonctionnalités sont limitées pour garantir la
connectivité hautement sécurisée de Bosch Remote
Services.

Caractéristiques matérielles du système de base
• Architecture de processeur MIPS économe en énergie

et sans ventilateur.
• RAM 128 Mo
• Port WAN Gigabit (10/100/1000 Mbit/s)
• 1 LED d'alimentation
• 9 LED fournissant des informations de statut

avancées
En cas de réinitialisation complète de l'appareil à l'aide
du bouton de réinitialisation situé sur le cache avant,
Remote Services, la fonctionnalité est définitivement
supprimée. Le Secure Network Gateway ne peut plus
être utilisé ou configuré pour Remote Services avec le
FPA-5000/FPA-1200. Cependant, les fonctionnalités
précédemment limitées du matériel sont disponibles
pour une utilisation sans FPA-5000/FPA-1200 Remote
Services. Pour une description détaillée de la
fonctionnalité, veuillez consulter :
https://www.tdt.de

Composants

Quan
tité

Composant

1 Passerelle réseau sécurisé FPA-REMOTE-GATEWAY

1 Bloc d'alimentation

Caractéristiques techniques

Boîtier : Boîtier métallique rigide,
facultatif avec clip pour montage
rail DIN

Dimensions : 185 x 33 x 155 mm (l x H x P)

Poids : Env. 860 g

Température de fonctionnement : -5 °C à +55 °C

Humidité : 85 % (sans condensation)

Tension d'entrée : 9 - 30 Vcc

Alimentation : 12 V, 1 A

Consommation : ~5 W

Informations de commande

FPA-REMOTE-GATEWAY Passerelle réseau sécurisé
Secure Network Gateway préconfigurée pour
connexion Ethernet Plug-and-Play hautement sécurisée
au système MPC FPA-5000/FPA-1200 avec licence
d'essai incluse pour Remote Services (Remote
Connect, Remote Alert, Remote Maintenance.
Numéro de commande FPA-REMOTE-GATEWAY
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