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Media Storage Module
HEMISPHERE® MSM Module pour le stockage, l’archivage et la fourniture 
de fichiers, d’images et de vidéos dans l’ensemble du système HEMISPHERE®

L’HEMISPHERE® Backbone Server Software avec ses modules intégrés forme un système central et extrêmement puissant pour une 
distribution de données efficace et basée sur des règles, sous forme de messages d’alarme, de messages d’état, de messages d’événements 
ou d’informations d’autorisation, entre tous les composants d’un HEMISPHERE® Security and Business Management System. 

Fonction
L’HEMISPHERE® Media Storage Module (MSM) est un système de 
gestion de fichiers spécial pour le stockage, l’archivage et la fourni-
ture de fichiers médias dans l’ensemble du système HEMISPHERE®. 
Le module est basé sur un système de fichiers distribué et peut être 
connecté à une grappe de serveurs. 

Fichiers médias
L’HEMISPHERE® Media Storage Module fournit une vue d’ensemble 
de tous les fichiers média stockés (vidéos, instantanés ou marque-
pages), qui est accessible avec un navigateur web, indépendamment 
de la plate-forme. En outre, le module gère tous les fichiers qui sont 
affectés à un incident comme preuve dans l’Advanced Incident 
Module HEMISPHERE®.

Niveaux de sécurité
Les fichiers multimédia stockés peuvent ensuite se voir attribuer un 
niveau de sécurité par les opérateurs disposant des autorisations 
appropriées. De cette manière, seuls les opérateurs ayant le niveau 
de sécurité approprié ou supérieur peuvent accéder aux fichiers 
protégés.

Autorisations
La classification des opérateurs dans un certain niveau de sécurité 
est effectuée par des autorisations de groupe dans l’HEMISPHERE® 
Advanced Authentication Module. Les opérateurs individuels sont 
affectés à un groupe d’utilisateurs spécial, qui est ensuite classé dans 
un certain niveau de sécurité.

Configuration
L’HEMISPHERE® Media Storage Module fournit une interface utili-
sateur graphique pour la configuration, qui est accessible avec un 
navigateur web, indépendamment de la plate-forme. 

Matériel
L’HEMISPHERE® Media Storage Module est installé directement 
avec le logiciel de l’HEMISPHERE® Backbone Server. Un serveur 
séparé n’est pas nécessaire. 

Octroi de licences
La licence pour l’HEMISPHERE® Media Storage Module est incluse 
dans l’HEMISPHERE® Backbone Server Software. 
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