Unité de gestion des issues de secours
UGIS 64
UGIS 64 : Système de gestion centralisée des issues de secours adressables
La réglementation impose à tout établissement recevant du public un nombre adéquat d’issues de secours
permettant l’évacuation des personnes en cas de sinistre. L’unité de gestion centralisée des issues de secours
UGIS 64, en tant que CMSI certifié, assure l’évacuation des personnes dans les conditions de sécurité
requises tout en empêchant l’utilisation illicite des issues de secours (protection des biens).
UGIS 64 est un véritable outil de gestion des portes qui permet de régler les problèmes afférents à la
démarque inconnue dans les grandes surfaces, à la sauvegarde des pièces de collection dans les musées,
des livres dans les bibliothèques, à la surveillance des malades ou des personnes dépendantes dans le milieu
hospitalier, à la surveillance des élèves des établissements scolaires etc.
UGIS 64 est une unité de gestion centralisée des issues de secours évoluée, conforme à la norme NF S
508
(N° de certification CMSI 070), permettant la gestion de 64 issues de secours réparties en 4 zones.
Conviviale, simple à installer et à utiliser, UGIS 64 est particulièrement économique et compacte (1 seul rack
19”/4U). Chacun de ses 4 bus assure une communication fiable jusqu’à 2000 m sur une simple paire torsadée.
De nombreuses extensions et accessoires permettent d’adapter le système aux besoins réels des utilisateurs.
Chaque issue de secours est équipée d’un verrou de sécurité TV-100 (conforme à la norme NF S 61.937) et
d’un dispositif de demande d’ouverture TG-DDO relié à l’UGIS 64 par le bus de communication VBus. Pour
chaque demande d’ouverture en provenance d’une porte, UGIS 64 lance une temporisation T1 (limitée à 8
secondes) pendant laquelle l’issue sollicitée reste verrouillée. Le personnel du poste de sécurité à la possibilité
de maintenir le verrouillage de la porte pour une durée T2 (limitée à 3 minutes).
En mode Nuit (hors présence du public), l’UGIS 64 ne tient pas compte de demandes d’ouverture et maintient
les issues de secours verrouillées, même en cas d’alarme incendie.
UGIS 64 est la seule UGCIS possédant un logiciel de contrôle d’accès intégré et permettant de gérer des
lecteurs de badges (proximité et cartes magnétiques) sur les issues de secours et sur les portes simples. Elle
peut ainsi prendre en charge la totalité des fonctions de gestion d'issues de secours (temporisation à
l'ouverture, mise en sécurité et contrôle d'accès).
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Intégration de l'UGIS 64 dans l'environnement technique d'un ERP
Vidéosurveillance

Liaison GTC

Sortie aux. du BG-DDO
XMatrix 64, MSDP 8/M
Modbus

Modbus
MSDP 8/R (r)
MSDP 8/A

Liaison SDI / CMSI

Commande centralisée
XPC C
XPC 4
XDU 256
MSDP 8/R (c)
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Ligne de télécommande

Configuration
Test voyants

Zone 1

Zone 2

Zone 3

Zone 4

Temporisation

Temporisation

Temporisation

Temporisation

Demande d'ouverture

Demande d'ouverture

Demande d'ouverture

Demande d'ouverture

UAE

Sous tension

Défaut secteur

UGIStart
UGISet
AccessCible

Défaut batterie
Acquittement
Défaut système

Sécurité/anomalie

Sécurité/anomalie

Sécurité/anomalie

UGISoft

Sécurité/anomalie

Déf. liaison SDI

Bilan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Défaut/pos. attente

Défaut/pos. attente

Défaut/pos. attente

Défaut/pos. attente

Bilan

Bilan

Bilan

Bilan

Sécurité

Sécurité

Sécurité

Sécurité

Dérangement

Mode nuit

NF

*

Matériel
d'incendie
Certifié

0

#

AO 99
C.M.S.I

UGIS 64

Contrôle d'accès

Equipements déportés
BG-DDO
TG-DDO
UP-DDO

MDCA 2

RCPS 2
RPTM 2
MSDP 8

EXCA 2
EXCA 3

Gestion verrous 3-états
EXCA 4
- verrous ML

Fonctions contrôle d'accès
Entrée aux. du DDO
Clé du DDO
Clavier d'UGIS 64
XPC 4
UGISoft

Equipements déportés

Logiciels

Equipements périphériques

Divers

Descriptif

Référence

UGIS 64 : unité de gestion centralisée des issues de secours limitée à 1 zone (16 issues de secours)
UGIS 64 : unité de gestion centralisée des issues de secours limitée à 2 zones (32 issues de secours)
UGIS 64 : unité de gestion centralisée des issues de secours 4 zones (64 issues de secours)

102139
102138
102109

Caractéristiques techniques
Nombre de zones de mise en sécurité :
Nombre d’issues par zone :
Nombre total d’issues gérées :
Longueur du bus :
Type du bus :
Topologie du bus :
Support de communication :
Configuration :
Compacité :
Alimentation :

4
16
64
2000 m (par zone)
réseau local, architecture conforme au modèle ISO
Bus serie
une paire torsadée 6/10 standard (câble FTP Cat 5 ou 6)
par logiciel intégré ou par un logiciel sous Windows
un seul rack 19" / 4U (profondeur 360 mm)
intégrée secourue (interne 25 W, alimentation DDO 24 V/100 W
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