
DMVC 2 Server
Logiciel serveur pour connecter les systèmes d'enregistrement Dallmeier à Internet, 
licences pour un système d'enregistrement et cinq clients (DMVC 2 Apps) incluses

© 2023 Dallmeier electronic     V4.0.0    2023-02-23     1/2

DMVC 2 est un logiciel serveur pour la connexion des systèmes d'enregistrement Dallmeier à Internet. Avec DMVC 2, l'ensemble du réseau 
vidéo local est disponible via une adresse IP externe commune. Il est possible d'accéder à toutes les images et enregistrements en direct via 
le réseau mobile ou WiFi en utilisant l'application smartphone DMVC 2 App. Les données vidéo sont préparées de manière optimale pour 
l'appareil mobile au moyen d'un transcodage spécial qui garantit en même temps une fréquence d'images élevée.

L'application Dallmeier Mobile Video Center est disponible gratuitement dans l'iTunes Appstore ou sur Google Play.

Le logiciel serveur DMVC 2 peut être installé et utilisé sur un PC de bureau avec le matériel standard actuel. L'interface utilisateur graphique 
intégrée permet une configuration simple et rapide. En plus de l'administration des utilisateurs, l'utilisation de la fonction Client Whitelist (liste 
blanche des clients) garantit un accès personnalisé aux systèmes d'enregistrement Dallmeier connectés et protégés contre les abus. De plus, 
la gestion optionnelle des caméras permet de combiner plusieurs caméras pour former des systèmes d'enregistrement virtuels.

Caractéristiques
 ■ Licences d'accès de cinq clients (DMVC 2 Apps) incluses
 ■ Licence pour la connexion d'un système d'enregistrement incluse
 ■ Licences pour jusqu'à 32 clients et 16 systèmes d'enregistrement en option
 ■ Fonction de routage avec une adresse IP commune vers un réseau externe
 ■ Gestion des utilisateurs et liste blanche des clients intégrées
 ■ Fonction optionnelle pour les systèmes d'enregistrement virtuel
 ■ Convient aux systèmes d'enregistrement sans PRemote
 ■ Indépendant des réglages d'enregistrement de l'appliance
 ■ Configuration via PService3 à partir de la version 3.5.10

Configuration requise
 ■ Système d'exploitation Windows1) 10 (64 bit)
 ■ Processeur 4 cœurs avec 2,33 GHz (ou équivalent)
 ■ Mémoire vive 8 Go
 ■ Interface Ethernet 100/1000 Mbps

Systèmes d'enregistrement supportés
 ■ Dallmeier SMAVIA Appliances à partir de la version 9.x.x
 ■ Dallmeier SMAVIA Appliances à partir de la version 8.x.6
 ■ Systèmes d'enregistrement Dallmeier à partir de la version 7.x.x

Applications compatibles
 ■ DMVC 2 App (Android) à partir de la version 2.4.2
 ■ DMVC 2 App (iOS) à partir de la version 2.2

1)  Microsoft et Windows sont des marques ou des marques déposées de Microsoft Corporation avec siège principal à Redmond, Washington, États-Unis d’Amérique



Dallmeier electronic GmbH & Co.KG | Bahnhofstr. 16, 93047 Regensburg, Germany | +49 941 8700-0 | dallmeier.com

Les marques caractérisées par ® sont des marques déposées de Dallmeier electronic GmbH & Co.KG.

La mention de marques de commerce de tiers a un caractère informatif seulement. Dallmeier respecte la propriété intellectuelle de tiers et s’efforce d’assurer l’exhaustivité pour l’étiquetage des marques de 
commerce de tiers et pour la citation du titulaire de droits respectif. Au cas où des droits protégés ne seraient pas indiqués séparément, cela ne justifie pas l’hypothèse que la marque ne soit pas protégée.

Sous réserve de modifications techniques, erreurs et fautes d’impression. Les illustrations peuvent différer du produit réel. 
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DMVC 2 Server
Logiciel serveur pour connecter les systèmes d'enregistrement Dallmeier à Internet, 
licences pour un système d'enregistrement et cinq clients (DMVC 2 Apps) incluses

Logiciel
007122 DMVC 2 Server 

Logiciel serveur pour connecter les systèmes d'enregistrement Dallmeier à Internet, licences pour un 
système d'enregistrement et cinq clients incluses, licences de maintenance pour 24 mois incluses 
(1× dongle) 

Licences optionnelles
007123 DLD - 1 Additional Recording System (DMVC 2 Server) 

Licence pour le raccordement d'un autre système d'enregistrement Dallmeier à DMVC 2 Server 
jusqu'à un maximum de 16 systèmes d'enregistrement au total 

007124 DLD - 1 Additional Client Access (DMVC 2 Server) 
Licence pour l'accès d'un client supplémentaire (DMVC 2 App) à DMVC 2 Server 
jusqu'à un maximum de 32 clients au total 

007125 DLD - Virtual Recording System (DMVC 2 Server) 
Licence pour l'utilisation de la fonction permettant de combiner différentes caméras à des systèmes 
d'enregistrement virtuels

Maintenance
007126 DCP - Software Maintenance 12 Months (DMVC 2 Server) 

Extension de la licence de maintenance de 24 mois pour la mise à jour du logiciel DMVC 2 Server de 
12 mois supplémentaires, maximum 60 mois au total, le prix est calculé annuellement à 16% de la valeur 
de vente des composants du DMVC 2 Server (logiciel et licences), payable annuellement à l'avance 


