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Evidence Presenter Module
HEMISPHERE® EPM Module pour la documentation et la présentation structurées 
de toutes les preuves stockées (texte, image, vidéo, audio) d'un incident

Fonction
L'HEMISPHERE® Evidence Presenter Module (EPM) permet la créa-
tion structurée de présentations basées sur les fichiers stockés dans 
l'Advanced Incident Management (AIM) Module pour un incident. 
Le résultat peut être exporté sous la forme d'une présentation sous 
forme de fichier vidéo. 

Aperçu des fichiers
Lors de la sélection du numéro d'un incident, les fichiers associés 
(texte, image, vidéo, audio) sont clairement affichés dans une vue en 
liste.

Ligne de temps
Les différents fichiers peuvent être positionnés intuitivement sur une 
ligne de temps dans l'ordre souhaité pour la présentation en utilisant 
le glisser-déposer. Les fichiers peuvent être déplacés en position et 
redimensionnés à tout moment. 

Pistes
Une ligne de temps peut être structurée par différentes pistes sur 
lesquelles les différents fichiers sont placés. Les pistes peuvent 
également être cachées.

Outils
En outre, il est possible d'ajouter des commentaires de texte et des 
marqueurs de caractères à une présentation. De nombreux outils 
pour les champs de texte et des pinceaux sont disponibles à cet 
effet.

Positionnement
En entrant des coordonnées, les fichiers peuvent être positionnés et 
disposés avec précision. 

Révision
Les présentations peuvent être affichées pour révision dans n'im-
porte quel état de traitement.

Exportation en film
L'HEMISPHERE® Evidence Presenter Module (EPM) permet l'expor-
tation de la présentation créée sous forme de film au format MP4. 

Configuration
L'HEMISPHERE® Evidence Presenter Module fournit une interface 
utilisateur graphique pour la configuration et le fonctionnement, 
accessible indépendamment de la plate-forme avec un navigateur 
web.

Matériel
L'HEMISPHERE® Evidence Presenter Module est installé et exploité 
sur un serveur dédié. Le Server Rack-Mount 2 RU III, en option, est 
recommandé comme plate-forme matérielle.

Octroi de licences
La licence de l'HEMISPHERE® Evidence Presenter Module est gérée 
sur l'HEMISPHERE® Site Dongle. Pour l'accès des opérateurs à la 
configuration et à l'exploitation, une licence de client web séparée est 
nécessaire dans chaque cas (licence flottante).
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Licence de module
006162 DLD – HEMISPHERE® Evidence Presenter Module 

Licence d'utilisation du module EPM pour créer des présentations sur un événement, 
pour une instance de l'HEMISPHERE® Backbone Server

Licence client
006284 DLD - HEMISPHERE® Web Client Access EPM 

Licence pour l'accès d'un client web à un HEMISPHERE® Evidence Presenter Module 
(licence flottante)

Serveur
006007.415 Server Rack-Mount 2 RU III 

Matériel serveur, montage en rack à 2 UH, 2× CPU 12-core 2,2 GHz, 
128 Go DDR4-2400 RAM, 2× alimentations redondantes, 1× SATA DOM 64 Go, 
2× SSD 1000 Go avec RAID 1 (in tray), 10× disques durs de 3,5'' en option, RAID 6, 
licence pour VMware ESXi 7.0 incluse


