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DMVC 2 App
Dallmeier Mobile Video Center 2 App pour systèmes d’exploitation Android ou iOS

L’application Dallmeier Mobile Video Center 2 permet un accès mobile aux systèmes Dallmeier (DVR, NVR, serveurs, caméras) via un smart-
phone ou une tablette avec système d’exploitation Android ou iOS. Avec cette application, il est possible d’accéder facilement à la vidéo en 
direct et aux enregistrements correspondants en déplacement. Un transcodage spécial prépare les données vidéo de manière optimale pour 
l'appareil mobile et assure en même temps un taux de trame élevé.

L’application Dallmeier est dotée d'une commande intuitive, y compris le zoom multi-touch. Pour une vue d'ensemble optimale, les caméras 
individuelles sont affichées dans une liste avec des vignettes. La résolution vidéo peut être réglée sur QCIF, CIF, 4CIF ou HD1). Une fonction 
d'enregistrement et une fonction d'instantané sont disponibles en mode temps réel et en mode lecture. Pour un accès rapide et 
pratique, il est possible de créer une liste personnelle de favoris.

L’application Dallmeier Mobile Video Center 2 est disponible gratuitement sur l’iTunes App Store ou Google Play.

Caractéristiques
 ■ Accès aux images en direct et aux enregistrements
 ■ Liste de caméras clairement structurée avec des vignettes
 ■ Résolutions QCIF, CIF, 4CIF ou HD prises en charge
 ■ Configuration et utilisation intuitives grâce au zoom multi-touch
 ■ Fonction d’enregistrement et d'instantané en mode temps réel et en mode lecture
 ■ Réglages individuels pour une utilisation dans les réseaux locaux ou mobiles
 ■ Compteur de téléchargements avec limite réglable pour le contrôle des coûts dans les réseaux mobiles
 ■ Contrôle des caméras PTZ et commutation des relais et contacts
 ■ Interrogation de l’état du système des systèmes d’enregistrement
 ■ Interface utilisateur en allemand et anglais

Systèmes d’exploitation
 ■ Android 5.0 ou supérieur
 ■ Apple iOS 9 ou supérieur

Systèmes d’enregistrement pris en charge
 ■ Appliances Dallmeier SMAVIA à partir de la version 9.x.x
 ■ Appliances Dallmeier SMAVIA à partir de la version 8.x.6
 ■ Systèmes d'enregistrement Dallmeier à partir de la version 7.x.x

Licence requise (accès direct)
 ■ DLC- PRemote-HD2)

Serveur requis (accès proxy)
 ■ DMVC 2 Server à partir de la version 1.9.2

1)  HD à 1 ips avec accès direct au système d’enregistrement. Jusqu’à 25 ips en accédant au système d’enregistrement via un DMVC 2 Server, selon la caméra.
2)  Lors d'un accès via un DMVC 2 Server, aucune licence PRemote n'est requise pour le système d'enregistrement.


