
Les contrôleurs de système POE INTREPID™ offrent des options flexibles en matière de gestion 
de la sécurité du périmètre pour les technologies de détection POE sur IP de Southwest 
Microwave, en permettant le développement d’un programme de contrôle et de surveillance 
des alarmes répondant aux besoins uniques de chaque installation. Les contrôleurs POE 
INTREPID™ offrent des solutions modulables et prêtes à l’emploi pour gérer les sites de toutes 
les tailles et configurations avec des fonctions telles que le contrôle sur place ou à distance 
des relais ou la gestion centralisée d’applications complexes ou multi-sites via TCP/IP.

Les contrôleurs POE INTREPID™ représentent un moyen de gestion pratique et efficace de tous 
les systèmes de détection périmétrique POE INTREPID™, y compris les barrières hyperfréquence 
numériques modèle 316-POE-S (CE), modèle 334-POE-S et modèle 336-POE-S et le système de 
détection pour clôture MicroPoint™-POE-S. Ces contrôleurs facilitent l’attribution des entrées 
d’alarme à des segments de périmètre précis zones. Les zones peuvent être représentées 
visuellement sur une interface utilisateur graphique (GUI) et/ou associées à des sorties 
spécifiques telles que des relais et des positions de caméras PTZ prédéfinies de sorte que 
lorsqu’une intrusion dans le périmètre est détectée, une évaluation visuelle précise est réalisée.

Les contrôleurs POE INTREPID™ intègrent de manière simple les dispositifs POE INTREPID™ via 
un protocole de communication réseau TCP/IP à l’aide d’une connexion Ethernet standard. Les 
contrôleurs de systèmes gèrent également les périphériques de sécurité auxiliaires et l’interface 
avec le matériel de surveillance (CCTV/enregistreur NVR) ou d’autres sorties système.

Les développeurs ont accès gratuitement à un Software Development Kit (SDK) INTREPID™ POE 
pour l’interfaçage complet des capteurs POE INTREPID™ dans les applications personnalisées 
de surveillance et de contrôle.

Contactez-nous à l’adresse infossd@southwestmicrowave.com ou au +1 (480) 783-0201 pour 
plus d’informations ou pour demander de la documentation SDK INTREPID™.
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Le CM-POE-S est un contrôleur de système conçu pour 

permettre un contrôle sur place ou à distance fiable des 

capteurs POE INTREPID™, des dispositifs de sécurité 

auxiliaires à contact sec et du matériel de surveillance CCTV 

aux installations de taille moyenne. Il est fourni comme un 

module autonome et dispose d’un logiciel d’application 

possédant des fonctionnalités de cartographie pour une 

gestion et une configuration performante du système. Le 

CM-POE-S dispose de communications réseau POE et TCP/

IP intégrées pour la configuration locale ou à distance du 

capteur et la surveillance des alarmes.

Le CM-POE-S fait office de module maître, car il interroge 

tous les appareils POE INTREPID™ détectés sur son réseau 

pour obtenir leur statut. Lorsqu’une tentative d’intrusion est 

détectée par un appareil ou une entrée auxiliaire INTREPID™, 

un ordre est transmis à la ou aux sorties appropriée(s).

Les développeurs ont accès gratuitement à un Software Development Kit (SDK) pour l’intégration complète des 

systèmes de détection POE INTREPID™ et des applications personnalisées de surveillance et de contrôle. Cette 

option de contrôle flexible permet l’interfaçage entre l’application VMS ou PSIM préférée de l’utilisateur et les 

capteurs POE INTREPID™ et les dispositifs auxiliaires.

La norme INTREPID™ Polling Protocol II (IPP II), développée par Southwest Microwave, Inc., est un protocole de 

couche d’application utilisant un format de trame/paquet qui fournit des communications maître/esclave entre un 

équipement de contrôle tiers et des capteurs POE INTREPID™ sur un réseau IP.

Reportez-vous à la fiche technique des Software Development Kits (SDK) POE de Southwest Microwave pour obtenir 

des informations détaillées.

Le Perimeter Security Manager II (PSM II) est un progiciel avancé 

de surveillance et de contrôle de la sécurité fonctionnant sous 

Windows® qui offre de puissantes capacités de gestion du système 

de détection des intrusions et une facilité d’utilisation. Le système 

est idéal poles utilisateurs cherchant à gérer de nombreux 

dispositifs de sécurité de périmètre et outils d’évaluation visuelle 

sur un ou plusieurs sites en réseau.

PSM II surveille, affiche et contrôle l’ensemble des systèmes 

intelligents de détection de périmètre de Southwest Microwave, y 

compris les appareils INTREPID™ série II (MicroPoint™ II, MicroNet™ 

II, MicroTrack™ II, MicroWave 330) et les capteurs POE  (MicroPoint-

POE-S, modèle 316-POE-S (CE), modèle 334-POE-S et modèle 

336-POE-S). Le système gère également de manière transparente 

les dispo-sitifs de sécurité auxiliaires à contact sec et facilite une 

interface de haut niveau avec les caméras CCTV, les enregistreurs 

vidéo numériques ou réseau et les moniteurs.

Reportez-vous à la fiche technique du Perimeter Security Manager 

II de Southwest Microwave pour obtenir des informations détaillées 

sur le système et ses fonctionnalités.

  ARCHITECTURE IP AVEC POE INTÉGRÉ 

  SYSTÈME ENTIÈREMENT RENFORCÉ

  LOGICIEL D’INSTALLATION INTÉGRÉ 
INTUITIF

  SERVEUR WEB INTÉGRÉ

  16 RELAIS INTÉGRÉS POUR DÉLIVRER 
DES MESSAGES CRITIQUES

  RELIE JUSQU’À 32 APPAREILS INTREPID™ 

  PREND EN CHARGE 128 ZONES (4 
ENTRÉES/4 SORTIES) 

  ADMINISTRATION LOCALE OU À DISTANCE 
ET SURVEILLANCE DES ALARMES

  JOURNAL D’ÉVÉNEMENTS ET RAPPORTS DE 
CONFIGURATION

  INTÉGRATION IMMÉDIATE DES APPAREILS 
DE SÉCURITÉ ET DES CAMÉRAS

  INTUITIF, GIU AVEC ICÔNES ET 
COMMANDES À ÉCRAN TACTILE EN 
OPTION

  CHIFFREMENT AES SÛR, 256 BIT ET 
SÉCURITÉ DE LA COUCHE DE TRANSPORT 
(TLS)

  VIDÉO EN DIRECT ET CARTES HAUTE 
RÉSOLUTION AFFICHÉES SUR LE MÊME 
ÉCRAN

  REDONDANCE BREVETÉE MIGRATING 3+

  ÉCRANS ET ÉVÈNEMENTS 
PERSONNALISABLES

  ARCHITECTURE TCP/IP MODULABLE 
BASÉE SUR WINDOWS® ARCHITECTURE

  NAVIGATION FACILE DU SITE VIA DES 
‘PORTAILS’ PERSONNALISABLES

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES

CONTRÔLEURS DE SYSTÈME POE



CONTRÔLEUR DE CAPTEUR POE ET CONFIGURATION D’APPAREIL
Chaque contrôleur de capteur POE INTREPID™ peut communiquer avec n’importe quelle combinaison d’appareils POE INTREPID™ 

via un protocole de communication réseau TCP/IP à architecture ouverte.

CONTRÔLEUR APPAREILS SORTIES ZONES

CM-POE-S* 32 Relais 128

PSM II Illimité Carte graphique 
Relais Pilotes 
CCTV/NVR

Illimité

SDK Illimité Carte graphique 
Relais

Illimité

* CM-POE-S prend en charge un maximum de trente-deux (32) appareils et 128 zones (4 entrée/4 sortie).
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Ordinateur portable avec IST pour la 
con�guration/maintenance locale/à distance

PSM II ou HLI tiers à 
PSIM/VMS

CM-POE-S

Communication du capteur et alimentation CC fournie 
par le réseau Ethernet basé TCP/IP activé par POE. 

- ou -
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Réseau TCP/IP

ROM-POE-S

Sorties relais pour 
déclenchement de système 

AIM-POE-8S

Entrées de capteur 
externe hérité/tiers

D6D4D2 D8 *D32

D5D3D1 D7

Réseau TCP/IP

Control Module-POE-S (CM-POE-S)

Perimeter Security Manager II (PSM II)

Software Development Kit (SDK)

Émetteur modèle 316T-POE-S (316-POE-S)

Récepteur modèle 316R-POE-S (316-POE-S)

Émetteur modèle 336T-POE-S (336-POE-S)

Récepteur modèle 336R-POE-S (336-POE-S)

Émetteur modèle 334T-POE-S (334-POE-S)

Récepteur modèle 334R-POE-S (334-POE-S)

Processor Module-POE-S (MicroPoint™-POE-S)

Transcepteur modèle 390 (390)

Transcepteur modèle 395 (395)

Relay Output Module-POE-S (ROM-POE-S)
Seize (16) sorties relais SPDT affectées par l’utilisateur

Alarm Input Module-POE-8S (AIM-POE-8S)
Huit champs à sélectionner NO ou NF
Entrées supervisées/non supervisées

Pris en charge par PSM II/ SDK, 
les appareils supérieurs à 32 

ne sont pas af�chés

Appareils 9-31 
omis pour plus 

de clarté

Les appareils supérieurs peuvent être une combinaison des modèles suivants: 

PM-POE-S

TU
II

TU
II TU

II
TU

II

PM-POE-S

Clôture

Système de détection à câble MicroPoint

Équipement d’alimentation électrique

Contrôleur de 

système



Dimensions : 218 (H) x 333 (l) x 108 (P) mm
Poids : 1,1 kg
Température de fonctionnement : -40 °C à 70 °C
POE : alimentation par Ethernet, IEEE 802.3af, classe 0
Alimentation : 2,2 watts typiques
Ethernet : connecteur RJ-45, 10/100 base T
Sorties : 16 relais entièrement scellés, SPDT (Forme 1C). Conforme 
aux exigences FCC Partie 68 pour les bobines jusqu’aux contacts (1 
500 V, 10 × 160 μs)
Navigateurs pris en charge : Internet Explorer 11, Edge 40, Firefox 
54, Chrome 59 ou supérieur.
Protocole de sécurité : TLS 1.2, prend en charge les certificats 
d’infrastructure à clé publique X.509v3
Communications M2M :
- Protocole : IPP sur TCP, 2 connexions
- SDK disponible
Voyants LED : sorties relais
Langue : anglais
Classification de l’armoire : IP66

Communications POE INTREPID :  Reportez-vous au document 
Southwest Microwave N° 57A47169-A01 pour les caractéristiques.

Reportez-vous à la fiche technique du Perimeter Security Manager II 
pour les caractéristiques.

Dimensions : 140 (H) x 343 (l) x 127 (P) mm
Poids : 1,1 kg
Température de fonctionnement : -40 °C à 70 °C
POE : alimentation par Ethernet, IEEE 802.3af, classe 0
Alimentation : 2,2 watts typiques
Ethernet : connecteur RJ-45, 10/100 base T
Entrées : 8 champs à sélectionner NO ou NF entrées 
supervisées/non supervisées
Sortie CC : 12 VDC, 400 mA
Navigateurs pris en charge : Internet Explorer 11, Edge 40, 
Firefox 54, Chrome 59 ou supérieur.
Protocole de sécurité : TLS 1.2, prend en charge les certificats 
d’infrastructure à clé publique X.509v3
Communications M2M :
- Protocole : IPP sur TCP, 2 connexions
- SDK disponible
Voyants LED : état de communication, alarme, impulsion
Langue : anglais
Classification de l’armoire : IP66

INTREPID™, MicroTrack™, MicroPoint™ et MicroNet™ sont des marques de Southwest Microwave, Inc. Windows® est une
marque déposée de Microsoft Corporation. Les caractéristiques techniques peuvent changer sans préavis.

PERIMETER SECURITY MANAGER II (PSM II)

RELAY OUTPUT MODULE-POE-S (ROM-POE-S)

POE SOFTWARE DEVELOPMENT KIT (SDK)

CONTROL MODULE-POE-S (CM-POE-S)

ALARM INPUT MODULE-POE-8S (AIM-POE-8S)

L’Alarm Input Module-POE-8S (AIM-POE-8S) et le Relay Output Module-POE-S (ROM-POE-S) INTREPID™ sont des modules autonomes entièrement 
renforcés qui fournissent une interface simple aux entrées d’alarme commandées par contact sec ou aux sorties relais qui ne sont pas compatibles 
avec le protocole de communication POE d’INTREPID™. Chaque module comprend un logiciel d’installation intuitif.

Alarm Input Module-POE-8S (AIM-POE-8S) : Permet d’incorporer des dispositifs auxiliaires comme des capteurs classiques de Southwest Microwave, 
des contacts de porte ou d’autres contacts d’alarme. Permet la surveillance de 8 entrées à contact sec.*

Relay Output Module-POE-S (ROM-POE-S) : Fournit une interface simple avec le matériel CCTV, les panneaux d’alarme hérités, l’éclairage du périmètre 
ou d’autres relais. Fournit 16 sorties relais.*

* Un contrôleur de système POE INTREPID™ comme CM-POE-S ou PSM est nécessaire pour configurer les entrées/sorties de l’AIM-POE-8S et du ROM-
POE-S.

MODULES D’ENTRÉE/SORTIE POE INTREPID™

CARACTÉRISTIQUES DES CONTRÔLEURS DE SYSTÈME POE INTREPID
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Dimensions : 218 H x 333 W x 108 D mm 
Poids : 1,1 kg
Température de fonctionnement : -40 °C à 70 °C
POE : alimentation par Ethernet, IEEE 802.3af, classe 0 
Alimentation : 2,2 watts typiques
Ethernet : connecteur RJ-45, 10/100 base T 
Sorties : 16 relais entièrement scellés, SPDT (Forme 1C). Conforme 
aux exigences FCC Partie 68 pour les bobines jusqu’aux contacts (1 
500 V, 10 × 160 μs)
Navigateurs pris en charge : Internet Explorer 11, Edge 40, Firefox 
54, Chrome 59 ou supérieur.
Protocole de sécurité : TLS 1.2, prend en charge les certificats 
d’infrastructure à clé publique X.509v3
Communications M2M :
- Protocole : IPP sur TCP, 2 connexions
- SDK disponible
Voyants LED : sorties relais
Langue : anglais
Classification de l’armoire : IP66


