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Dallmeier Device Manager
Application pour la configuration et la gestion de systèmes VideoIP

Dallmeier Device Manager (DDM) est une application performante 
pour la configuration et la gestion confortables de vastes systèmes 
VideoIP de Dallmeier. DDM scanne le réseau vidéo à la recherche 
d'appareils Dallmeier, les détecte automatiquement et les met à 
disposition dans une vue d'ensemble. Ainsi, tant les caméras que 
les systèmes d'enregistrement peuvent être gérés de manière 
confortable. Les fonctions étendues vont de la modification des 
adresses IP à l'ouverture directe des boîtes de dialogue de configu-
ration en passant par les mises à jour du logiciel intégré.

Scan du réseau
Dallmeier Device Manager scanne le réseau VideoIP à la recherche 
d'appareils Dallmeier et les met à disposition dans une vue d'en-
semble, avec sur demande un aperçu pour les caméras et filtrés 
selon différents critères.

Structuration
L'affectation indépendante et simple des systèmes d'enregistrement 
et des caméras reconnus à différents systèmes virtuels permet une 
représentation claire et structurée de l'ensemble du système VideoIP.

Tableau de bord
Le tableau de bord affiche les principales données des appareils d'un 
système en un coup d'œil : État du matériel et de la sécurité, licences, 
état des logiciels. 

Mises à jour
Avec DDM, il est possible d'effectuer des mises à jour logicielles 
pour tous les composants présents dans le réseau. Les appareils 
dont la version logicielle est identique peuvent être mis à jour 
simultanément.

Maintenance des logiciels
L'état actuel des intervalles de licence de maintenance est interrogé 
et affiché dans une vue d'ensemble pour tous les appareils. Les 
licences arrivant bientôt à échéance sont mises en évidence.

Cryptage TLS
DDM fournit tous les outils nécessaires pour crypter les connexions 
des appareils sur un réseau à l'aide du protocole TLS. 

Panomera® AutoCalibration
Le module complémentaire Panomera® AutoCalibration permet de 
calibrer automatiquement les systèmes Panomera®. Les différents 
capteurs du système sont alignés de manière optimale les uns par 
rapport aux autres grâce à un alignement numérique fin de la section 
d'image afin d'obtenir une image globale sans raccord.

Autres caractéristiques
 ■ Compatible avec tous les systèmes d'enregistrement Dallmeier
 ■ Compatible avec tous les systèmes Panomera®
 ■ Compatible avec toutes les caméras réseau Dallmeier

Configuration minimale du système1)

 ■ Système d'exploitation Microsoft Windows2) 10 (64 Bit)
 ■ CPU Intel3) Core2Quad 2,66 GHz (ou comparable)
 ■ Mémoire vive 8 Go
 ■ Ethernet 100/1000 Mbps
 ■ Routeur / commutateur avec support broadcast
 ■ Carte graphique Nvidia4) avec support CUDA 3.0 ou 5.0 
(requise uniquement avec Panomera® AutoCalibration)

 ■ Résolution d'écran minimale de 1280 × 800 px,  
recommandée de 1920 × 1080 px

 ■ Résolution d'écran minimale pour AutoCalibration de 1920 × 1080 px

1)  Cette configuration minimale se réfère à l'utilisation du module complémentaire Panomera® AutoCalibration. 
Si ce module complémentaire n'est pas utilisé, il est possible d'utiliser des stations de travail avec l'équipement suivant ou comparable : Microsoft Windows 10, CPU Intel Core2Duo 2,0 GHz, RAM 2 Go.

2)  Microsoft et Windows sont des marques ou des marques déposées de Microsoft Corporation, avec siège principal à Redmond, Washington, États-Unis d’Amérique
3)  Intel est une marque ou une marque déposée d’Intel Corporation, avec siège principal à Santa Clara, Californie, États-Unis d’Amérique
4)  Nvidia est une marque ou une marque déposée de Nvidia Corporation, avec siège principal à Santa Clara, Californie, États-Unis d’Amérique


