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ESI investit dans un nouveau showroom à Paris
ESI Group invests in a new showroom in Paris

ESI Group investit dans un nouveau showroom pour son entité parisienne
afin d’accueillir au mieux ses visiteurs, clients et partenaires et de
privilégier une relation de proximité.
Alliant modernité et convivialité, ce nouveau showroom présentera
les produits des gammes Argos, ESI, ASPLink ainsi que toutes les
dernières innovations du groupe. Lors de Journées de l’Innovation qui
se dérouleront au cours de l’année, vous serez conviés à nos petits
déjeuners, nos journées ateliers et présentations produits.
ESI Group invests in a new showroom in its Parisian entity in order to welcome its visitors, customers and partners
as much as possible and to favor a close relationship. Combining modernity and conviviality, this new showroom
presents the products of the Argos, ESI and ASPLink ranges as well as all the latest innovations of the group.
During the “Innovation Days” which will take place during the year, you will be invited to join thematic breakfasts, or
workshops and product presentations.

Nouveaux protocoles intégrés au V1
New integrated protocols
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Generic FTP version 1.0.0.3
Bosch Video SDK 5 version 1.1.0.1
Genetec Security Center 5.4 compatible avec les versions 5.4 et 5.5
Securiton IPS
Videowall V1 client léger compatible avec les flux H264 et JPEG
Geutebruck GCORE
Honeywell Maxpro
Milestone Corporate
Nuuo
UTC OH Pircam
Vangold
DigiEye
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Nouvelles fonctionnalités pour le frontal de réception
d’alarmes multi-protocoles F1

New Features for F1 Multi-protocol Alarm Front-End Receiver
Nouveau protocole SMPP sur F1
New SMPP protocol on F1

Afin d’apporter une fiabilité optimale, le nouveau protocole SMPP permet de
recevoir et envoyer des SMS en se connectant à un fournisseur de services SMS en
s’affranchissant du modem. Ceci permet de résoudre les incidents dus aux cartes
SIM défectueuses en assurant une redirection automatisée des flux SMS entrants
et ainsi d’enlever les opérations manuelles. Ce nouveau processus de réception
permettra d’améliorer la sécurisation de la transmission d’informations pour les
dispositifs de Protection de Travailleurs Isolés.
In order to provide an optimal reliability, the new SMPP protocol enables to receive and send SMS messages by
connecting to an SMS service provider by overcoming the modem. This makes it possible to resolve incidents due to
faulty SIM cards by ensuring an automated redirection of incoming SMS flows and thus to avoid manual operations.
This new reception process will improve the security level of the transmission of information for Lone Workers devices.

Nouveau protocole ATUS
New ATUS protocol

La solution DATILink, smart sécurité personnelle, communique avec le F1
pour recevoir les alertes et alarmes des personnes isolées.
The DATILink solution, for smart personal safety, communicates with the F1
to receive the alerts and alarms from isolated people.

Nouveau protocole DSC Sur-Gard SG-System 5
New DSC Sur-Gard SG-System 5 protocol

En collaboration avec Francofa, distributeur DSC en France, ESI met à disposition
une architecture de réception du protocole Sur-Gard SG-System 5 IP avec vidéo
via la plateforme ASPLink. En effet, le protocole n’étant pas ouvert à l’intégration
sur F1 et afin d’éviter l’acquisition de baies Sur-Gard 5, une alternative est désormais
proposée. Elle vous permet d’accéder à la réception de ces flux d’informations
sans s’équiper d’un nouveau frontal dédié mais en se connectant simplement
sur la plateforme ASP au travers d’une connexion sécurisée. L’abonnement à
ce service est proportionnel au nombre de raccordements, le délai de retour sur
investissement ne sera plus une problématique comparativement à l’acquisition
de frontaux.
In collaboration with Francofa, a DSC distributor in France, ESI provides an architecture for receiving the Sur-Gard
SG-System 5 IP protocol with video via the ASPLink platform. Indeed, as the protocol is not open to integration in F1
and in order to avoid the acquisition of Sur-Gard 5 bays, an alternative is now offered.
No need to be equipped with a new front end receiver in order to receive this information flow, a simple connection
to the ASP platform through a secure connection is enough!
The subscription fee is proportional to the number of connections, the period of ROI will no longer be a problem
compared to the acquisition of front end receivers.
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Nouvelles fonctionnalités pour le frontal de réception
d’alarmes multi-protocoles F1

New Features for F1 Multi-protocol Alarm Front-End Receiver
Nouvelles fonctions pour les scénarios vocaux (IVR)
News functions for voice scenarios (IVR)
En béta test depuis cet été, la reconnaissance vocale (Automatic Speech
Recognition, ASR) et la synthèse vocale (Text to Speech, TtS) sont maintenant
disponibles dans les scénarios vocaux (IVR) F1.
L’ASR permet de reconnaitre le mot clef prononcé par l’interlocuteur dans ses
choix de navigation sur le serveur vocal, le TtS permettant de lui répondre de
façon souple, dynamique et interactive, sans pré-enregistrement du message
par voie humaine.
Résultat : Plus de touche à presser sur le téléphone (« taper 1 puis taper # »), surtout lorsqu’on l’utilise via un dispositif
d’interphonie, et une grande souplesse dans les réponses.
• Reconnaissance vocale (Automatic Speech Recognition, ASR) permettant de faire des scénarios basés
uniquement sur la voix, donc sans utiliser les touches (« taper 1 » vs « dites fonction ») ;
• Synthèse vocale (Text to Speech, TtS) permettant de remplacer l’envoi d’un SMS par un appel téléphonique
avec lecture dynamique d’un message (par exemple, lecture du résultat d’une opération de maintenance
pour un technicien installateur).
Fonctions disponibles en plusieurs langues.
In beta testing since last summer, Automatic Speech Recognition (ASR) and Text to Speech (TtS) are now available
in the F1 voice scenarios.
The ASR enables to recognize the key word pronounced by the interlocutor among the navigation choices proposed
by the vocal server. The TtS enable to answer in a flexible, dynamic and interactive mode without needing to preregister the message by a human voice.
As a result, there is no more key to press on the phone («type 1 and then #»), especially when being used by an
interphony device and a greater flexibility in the answers.
• Automatic Speech Recognition (ASR) makes scenarios based on voice without using the keys («type 1» vs
«said function»);
• Text to Speech (TtS) replaces the sending of an SMS by a telephone call along with a dynamic reading of
a message ( for example, reading the result of a maintenance operation for a technician).
Functions available in several languages.

Enrichissement du protocole SecurWave 2 de Gunnebo
Enrichment of the Gunnebo SecurWave 2 protocol

Grace à la synergie F1 / M1, la solution ESI propose une intégration forte avec les centrales d’alarmes SecurWave
2 de Gunnebo. Ainsi vos opérateurs peuvent depuis M1 iManager programmer à distance les utilisateurs du
transmetteur et M1 synchronise automatiquement les codes évènement et les équipements déclarés sur la centrale
d’alarmes. Nous avons aussi intégré le protocole SIP qui est utilisé par les SecurWave 2 pour gérer la voix.
Thanks to the F1 / M1 synergy, the ESI solution offers a strong integration with the Gunnebo SecurWave 2 alarm panels.
Thus your operators can from M1 iManager remotely program the users of the transmitters and M1 automatically
synchronizes the event codes and the equipment declared on the alarm panel. We have also integrated the SIP
protocol used by the SecurWave 2 to manage the voice.
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RTC & VOIP
Dans la grande migration technologique, nos bons vieux liens RTC et RNIS vont se
voir supplantés par les liens numériques de type Trunk SIP, H323, IAX, … Mais cette
migration n’est pas nouvelle dans les milieux de la sécurité, comme le précise
Philippe CAMILLERI, Directeur Général Délégué : « Nombreux sont nos clients
français ou étrangers qui ne disposent plus que de liens de type TRUNK SIP. De
très nombreux pays nordiques, la Suisse ont entamés cette mutation depuis des
années et les infrastructures répondant à ces nouveaux impératifs sont en place».
Alors même que certains dans la profession découvrent l’existence de la VOIP, ESI a déployé de nombreux IPBX
dans les stations de télésurveillance pour recevoir et dispatcher dans plusieurs centres de télésurveillance les appels
VOIP pilotés par M1. Par ailleurs, F1 décode des flux VOIP et assure la conversion vers votre PABX ISDN au travers de
l’XOIP depuis plusieurs années.
Deux choses toutefois vont faire évoluer les infrastructures techniques actuelles vers une plus grande intégration de
la VOIP :
1. La disparition des liens locaux RTC nous oblige à remplacer les centrales RTC par des centrales IP, ou de
raccorder le lien RTC sur un convertisseur permettant d’éviter le remplacement de la centrale. Comme le
propose ESI par exemple avec le produit DUALCOM.
2. La disponibilité de nouveaux protocoles intégrés dans des centrales natives IP et dans lesquelles l’image,
mais aussi le son sont transportés en VOIP, soit avec des protocoles standards tels que le SIP, soit grâce à des
protocoles propriétaires (SPC COM, SCAIP, autres).
In the great technological migration, our old RTC and ISDN links will be supplanted by the digital Trunk SIP, H323, IAX
links. But this migration is not new in the security sector, as Philippe CAMILLERI, Managing Director, underlines: «Many
of our French or foreign clients have only TRUNK SIP links. Many Nordic countries, Switzerland, have undergone this
change for years and the infrastructures that respond to these new imperatives are existing».
While security professionals are discovering the existence of VOIP, ESI has deployed many IPBXs in remote monitoring
stations to receive and dispatch VOIP calls driven by M1 to several monitoring centers. Moreover, F1 decodes VOIP
flows and ensures the conversion to your PBX ISDN through the XOIP for several years.
Two things will however change the current technical infrastructure towards a greater VOIP integration:
1. The disappearance of the local PSTN links forces us to replace the PSTN alarm panels by IP alarm panels , or
connect the PSTN link to a converter to avoid such replacement . ESI therefore proposes the DUALCOM product.
2. The availability of new integrated IP native protocols in which image and sound are conveyed in VOIP, either
with standard protocols such as SIP, or through proprietary protocols (SPC COM, SCAIP , others).
ESI a achevé en 2016 avec VANDERBILT le développement du protocole SPC de la
nouvelle centrale du constructeur mondial. Cette intégration réalisée avec l’aide de
notre client commun NEXECUR permet aujourd’hui de disposer d’un parc de centrales
connectées en permanence à la station de télésurveillance pour transmettre alarmes,
audio en VOIP et vidéo. De nombreux autres constructeurs seront prochainement
intégrés par ESI au gré des disponibilités des centrales.
ESI has just completed in 2016 the development of the SPC protocol of the new transmitter/equipment of VANDERBILT
Company. This integration, realized with the help of our common client NEXECUR, makes it possible today to have a
fleet of panels permanently connected to the monitoring station in order to transmit alarms, audio in VOIP and video.
Other manufacturers will soon be integrated by ESI.
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Sécurité & Box
Security & Box

L’usage du protocole SIP disponible sur le port RTC des box internet pourrait permettre
de transmettre DTMF ou modulations d’alarmes. Mais ce serait sans compter les
problèmes de latence, de déformation qui perturbent bien souvent le signal. C’est
surtout sans compter sur la possibilité de panne électrique qui, si elle ne se posait
pas de problème dans le passé grâce à l’alimentation 48V fournie par la ligne,
désormais prive le transmetteur de toute connexion via la box. Aucune alarme ne
pourra donc être transmise en cas de coupure de courant, sauf à équiper la box
d’un onduleur de belle taille…
ESI apportera donc deux réponses:
• La solution DUALCOM est proposée en complément dans votre centrale d’alarmes. Le produit évoluera pour
intégrer de nouveaux protocoles et fonctionnalités afin l’élargir le périmètre de compatibilité.
• Face à la disparition des liaisons RTC/RNIS natives programmées par les opérateurs télécom, ESI proposera une
nouvelle version de F1 intégrant un démodulateur Trunk SIP qui décodera les flux RTC reçus directement sur SIP
Trunk via fibre ou accès DSL.
The use of SIP protocol available on the RTC port of internet boxes could enable to transmit DTMF or alarm modulations.
Latency and distorsion problems which often occur during the signal transmission should also be considered. In the
past, the 48V supply used to protect against any power failure; would such failure happen nowadays, then the
transmitter will be completely deprived of connexion via the internet box. No alarm can therefore be transmitted in
case of a power failure, except if a powerful inverter is connected to the box.
ESI will therefore provide two answers:
• The DUALCOM solution is available as a supplement complement to your alarm center. The compatibility
perimeter of the product will expand by integrating step by step new protocols and functionalities.
• In front of the planned disappearance of the native RTC/ISDN links, ESI is currently developing a new release of
F1 integrating a SIP Trunck demodulator which will decode the RTC streams directly received on the SIP Trunk
via fiber or DSL access.
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VOIP et votre infrastructure Télécom existante
VOIP and your existing Telecom infrastructure

Afin de vous rendre compatible avec les nouveaux protocoles utilisant la VOIP, ESI a
développé le module AD1. Ce dernier permet de convertir les flux VOIP reçus sur F1 et de
les transférer sur vos XOIP en conservant les mêmes fonctionnalités de gestion d’écoute et
d’interphonie que celles dont vous disposez actuellement sur vos PABX. Ceci vous permet
d’éviter l’acquisition d’une nouvelle infrastructure PBX de type VOIP.
In order to be compatible with the new protocols using VOIP, ESI has developed the AD1 module. This enables you
to convert the received VOIP streams to F1 and transfer them to your XOIPs while maintaining the same listening and
intercom management capabilities than the ones currently granted by (as you currently have on) your PABXs. In this
context, no need to acquire a new VOIP-type PBX infrastructure.

IPBX Kesix Asterisk & M1
ESI a fait le choix de développer sa solution IPBX VOIP sur une base GNU et a apporté des
développements additionnels permettant une forte intégration de la VOIP avec M1 pour nos
clients. Ainsi nous avons intégré les fonctionnalités suivantes :
• Pilotage Kesix pour effectuer des appels sortants sur les Trunk SIP ou les appels entrants,
• Fonction cluster afin de permettre un PCA (Plan de Continuité d’Activité) sur le Telecom
• Fonction IAX afin de faciliter l’interconnexion telecom entre les CTS (Centres de Télé
Sécurité) et les MOC (Module Opérateur Complémentaire)
• Alarmes de téléphonie et de supervision des IPBX en protocole F1COM entre Kesix et M1,
•
•
•
•
•

Traçabilité des actions et états de téléphonie Kesix dans M1,
Enregistrement des communications et réécoutes asservies à M1 pour les flux ne passant pas par F1/RC1.
Module statistique adapté aux besoins opérationnels des CTS.
Intégration d’un monitoring d’appels live sur le DashBoard ESI,
Fonction de mise en relation entre un demandeur et un intervenant avec sortie de l’opérateur de la conversation
et arrêt de l’enregistrement.
Ceci en fait le produit de téléphonie VOIP le plus intégré à nos suites logicielles pour optimiser le traitement
opérationnel du CTS.
ESI has chosen to develop its VOIP IPBX solution GNU based and provided additional developments for strong
integration of VOIP with M1 for our customers. So the following features have been integrated:
• Kesix control for making outgoing calls on SIP trunks or incoming calls,
• Cluster function to allow a business continuity plan on the Telecom
• IAX function to facilitate telecom interconnection between CTS and OMCs
• Telephony and supervision alarms of IPBX in F1COM protocol between Kesix and M1,
• Traceability of Kesix telephony actions and states in M1,
• Recording of calls and listening to M1 for streams not passing through F1 / RC1.
• Statistical module adapted to the operational needs of the STCs.
• Integration of live call monitoring on the ESI DashBoard,
• Connection feature between a caller and a an external service provider, with operator exit from the conversation
and stop of the recording.
This makes it the most integrated VOIP telephony product in our software suite to optimize the operational processing
of the central station.
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ATUS/Persafe, nouveau partenaire du Groupe ESI
ATUS/Persafe, new ESI Group partner
ESI & ATUS, références dans le secteur de la sécurité, ont associé leurs compétences
pour vous proposer une solution complète PTI/DATI dédiée à la sécurité des
professionnels isolés. Via le Cloud ASPLink, le terminal d’envoi d’alarmes
Smartbadge et l’interface du télésurveilleur communiquent afin de recevoir les
alertes et agir en cas de problème.
Cette solution vous propose des fonctionnalités de géolocalisation indoor,
d’envoi et réception de messages et alertes, détection de perte de verticalité,
détection d’immobilisation, de contrôle d’accès, …Objet discret de 34 grammes,
le SmartBadge connecté à un smartphone assure la protection des personnes
isolées en cas de chute, d’agression, de malaise, …
Utilisable à l’intérieur comme à l’extérieur, il permet d’être localisable à tout moment, à tout étage, même dans
des zones sans couverture réseau GSM. Il va permettre de suivre, sans consulter le smartphone, l’envoi et la clôture
d’alertes. Grâce à sa puce RFID intégrée, il va également servir dans le contrôle d’accès aux zones réservées.
ESI & ATUS, both renowned in the security sector, have merged their skills to offer you a complete PTI / DATI solution for
lone workers. Via the ASPLink Cloud, the Smartbadge alarm sending terminal and the remote monitoring interface
communicate in order to receive alerts and act in case of problem.
This solution offers you indoor geolocation capabilities, sending and receiving messages and alerts, detection of loss
of verticality, detection of immobilization, access control,...
With a weight of only 34 grams, the SmartBadge connected to a smartphone ensures the protection of the lone
workers in case of fall, aggression or discomfort. Being localizable at any time, indoor and outdoor, at any floor, even
in areas without GSM network coverage. The sending and closing of alerts can be followed up without consulting
the smartphone. Thanks to its integrated RFID chip, it may also be used to control access to restricted areas.
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