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SeMSy® Archive Server Software
HEMISPHERE® SeMSy® Archive Server Software pour la gestion des sauvegardes des  
systèmes d'enregistrement dans un HEMISPHERE® Security and Business Management System

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

Licence
006732 DLD - HEMISPHERE® SeMSy® Archive Server Software 

Licence pour l'utilisation d'un Archive Server Software avec toutes les fonctionnalités sur un serveur  
(1× licence pour HEMISPHERE® Site Dongle)

Logiciel
008485 Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC High End (non-QOS) 

Licence IdO (IoT) pour le système d'exploitation Microsoft Windows 10 Pro 64 bits, 
requise pour le fonctionnement dans un environnement virtuel (instance VMware ESXi)

Serveur
004847.401 Server Rack-Mount 1 RU 

Matériel serveur, montage en rack à 1 UH, CPU quad-core 3,0 GHz, 
16 Go de RAM DDR4, jusqu'à 4× disques durs de 3,5'', 2× alimentations redondantes, 
sans disques durs, RAID 1 et licence pour Microsoft Windows 10 Pro inclus

L'HEMISPHERE® SeMSy® Video Management System combine le concept éprouvé de ses prédécesseurs avec une nouvelle dynamique et 
flexibilité. Le modèle de licence optimisé avec administration sur l'HEMISPHERE® Backbone Server central permet une adaptation et une 
extension faciles, rapides et sûres de l'ensemble du système pendant son fonctionnement.

 ■ Traitement simultané de jusqu’à 5 sauvegardes
 ■ Stockage des sauvegardes localement ou via le réseau
 ■ Base de données intégrée pour une recherche rapide des informations archivées
 ■ Contrôle avec une station de travail SeMSy® HEMISPHERE®
 ■ Fourniture des sauvegardes stockées pour évaluation sur les stations de travail SeMSy® HEMISPHERE®
 ■ Système d’exploitation Microsoft Windows1) 10 Pro 64 bits
 ■ Octroi de licences avec l'HEMISPHERE® Site Dongle
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L'HEMISPHERE® SeMSy® Archive Server Software est le logiciel central pour toutes les sauvegardes de l’ensemble du système de gestion 
vidéo. Les différentes sauvegardes peuvent être définies et déclenchées sur les différentes stations de travail SeMSy® HEMISPHERE®. Ensuite 
l'HEMISPHERE® SeMSy® Archive Server demande la séquence audio et vidéo définie au système d'enregistrement concerné et la stocke 
directement sur l’Archive Server ou sur un système de stockage associé.


