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SeMSy® System Failover Module
Solution de cluster Windows pour la haute disponibilité du 
HEMISPHERE® SeMSy® Video Management System sur deux sites

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.

Le SeMSy® System Failover Module a été conçu pour assurer la 
haute disponibilité de l'ensemble de l'HEMISPHERE® SeMSy® Video 
Management System, qui comprend :

 ■ SeMSy® Setup Server Software
 ■ SeMSy® Main Server Software
 ■ SeMSy® Sequencer Server 
 ■ SeMSy® Archive Server
 ■ SeMSy® Alarm Module
 ■ SeMSy® Interface Module
 ■ SeMSy® Recording Failover Module

En utilisant Windows Server 2019 en mode cluster, il n'y a pas de 
point unique de défaillance ni de temps d'arrêt lors du déploiement 
des mises à jour des différents composants (logiciel serveur, logiciel 
module, système d'exploitation).

Concept de solution
Le SeMSy® System Failover Module est basé sur deux serveurs 
identiques situés sur deux sites physiquement séparés (actifs/passifs) 
avec des machines virtuelles (VMware ESXi) pour les systèmes 
d'exploitation Windows et le logiciel serveur SeMSy®. L'accès aux 
services et applications mis à disposition se fait via une adresse IP 
virtuelle active sur l'un des deux serveurs.

Mémoire partagée
Les deux serveurs sont connectés à leur propre système de stockage 
partagé, qui héberge toutes les bases de données et le stockage 
d'images du SeMSy® Archive Server. Les systèmes de stockage des 
deux sites sont directement reliés entre eux pour la réplication des 
données. Ils offrent des zones de stockage de différentes tailles, 
qui sont mises à la disposition du système Windows sous forme de 
disques durs locaux.

Heartbeat
Les serveurs des deux sites sont directement reliés entre eux par 
un réseau dit « heartbeat », utilisé pour l'échange d'informations 
d'état au sein du cluster. Les serveurs s'informent mutuellement en 
permanence qu'ils sont opérationnels et qu'ils peuvent accomplir 
leurs tâches.

Basculement
Le SeMSy® System Failover Module a été conçu pour pallier la 
défaillance d'un composant, d'un serveur entier ou d'un site entier. 
En fonctionnement normal, les services et les applications du logiciel 
serveur fonctionnent en permanence sur le premier serveur. Le 
deuxième serveur fonctionne en parallèle en tant que composant 
passif (cluster actif/passif ). Si le message Heartbeat du premier 
serveur contient un message d'erreur (panne de HDD, de RAID, etc.) 
ou n'apparaît pas du tout (connexion réseau interrompue, panne 
totale, etc.), un basculement est automatiquement effectué. Le  
deuxième serveur démarre immédiatement tous les services et 
applications, de sorte que quelques secondes après l'apparition 
d'une erreur, la fonctionnalité complète est rétablie.

Déploiement de mises à jour
Le SeMSy® System Failover Module supporte le déploiement 
de mises à jour sans interruption de service. Le composant corres-
pondant est mis hors ligne sur un serveur, tandis que les services et 
les applications sont encore en ligne sur le deuxième serveur. Une 
fois la mise à jour effectuée, le composant est automatiquement 
remis en ligne. Ce processus peut être répété pour n'importe quel 
logiciel serveur et système d'exploitation.

           Site 1                                Site 2

Serveur 3

Mémoire Open-E

Systèmes d'enregistrement Module HEMISPHERE®Caméras Stations de travail

IP virtuel

Serveur 4

Mémoire Open-E
Réplication 

(connexion directe)

Serveur 1

VMWare ESXi
Windows Server 2019

 ■ SeMSy® Setup Server Software
 ■ SeMSy® Main Server Software
 ■ SeMSy® Sequencer Server 
 ■ SeMSy® Archive Server
 ■ SeMSy® Alarm Module
 ■ SeMSy® Recording Failover Module
 ■ SeMSy® Interface Module

Serveur 2

VMWare ESXi
Windows Server 2019

 ■ SeMSy® Setup Server Software
 ■ SeMSy® Main Server Software
 ■ SeMSy® Sequencer Server 
 ■ SeMSy® Archive Server
 ■ SeMSy® Alarm Module
 ■ SeMSy® Recording Failover Module
 ■ SeMSy® Interface Module

Switch 1 Switch 2
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SeMSy® Server
Matériel
Les deux serveurs SeMSy® (serveur 1 et 2) doivent être totalement identiques. Nous recommandons le "006007.416 / Server Rack-Mount 
2 RU III". Celui-ci est équipé d'un dôme SATA de 64 Go pour le logiciel hyperviseur ainsi que de deux SSD de 2000 Go (RAID 1) pour les 
systèmes d'exploitation et le logiciel SeMSy®.

Disques durs
Les deux serveurs SeMSy® peuvent être équipés uniformément de jusqu'à dix disques durs chacun. Dans ce cas, il n'est toutefois pas 
nécessaire d'installer des disques durs en option, car les SSD fournis suffisent amplement pour les logiciels installés.

Logiciel hyperviseur
Les deux serveurs SeMSy® contiennent chacun le logiciel hyperviseur VMware ESXi 7.0, qui ne doit pas être commandé séparément.

Système d'exploitation
Le logiciel hyperviseur des deux serveurs SeMSy® met à disposition des conteneurs pour les systèmes d'exploitation Windows Server 2019. 
Les licences pour les systèmes d'exploitation ne sont pas comprises dans la livraison et doivent être acquises séparément.

Chaque composant SeMSy® (à l'exception du Sequencer Server qui est intégré dans le Main Server) nécessite son propre système 
d'exploitation et donc une licence pour Windows Server 2019. La licence "008001 / Microsoft Windows Server 2019 Standard Edition, 
24 Cores" proposée en option permet d'exploiter deux instances du système d'exploitation.

Dans cette configuration, nous disposons de six composants SeMSy® sur chaque serveur. Il en résulte 6 licences payantes pour 
Windows Server 2019.

Composants SeMSy®
Les deux serveurs SeMSy® doivent être équipés de tous les composants SeMSy® nécessaires. Avec cette solution, les licences suivantes 
doivent être commandées deux fois :

006727 / DLD - HEMISPHERE SeMSy® Setup Server Software
006729 / DLD - HEMISPHERE SeMSy® Main Server Software
006732 / DLD - HEMISPHERE SeMSy® Archive Server Software
006764 / DLD - HEMISPHERE SeMSy® Alarm Module
006731 / DLD - HEMISPHERE SeMSy® Recording Failover Module
007393 / DLD - HEMISPHERE SeMSy® Interface Module

Configuration du système
La configuration des deux serveurs SeMSy® est complexe et prend du temps, c'est pourquoi elle doit être effectuée par des intégrateurs de 
système spécialisés. Pour chaque serveur, il faut obtenir le service correspondant "004845 / DSI - System Setup", soit deux fois dans ce cas.

Storage Server
Matériel
Les deux Storage Server partagés hébergent les bases de données des systèmes SeMSy® et les vidéos stockées du Archive Server. Nous 
recommandons le serveur "008959.410 / Server 3 Rack-Mount 1 RU", qui est équipé dans cette variante de deux mémoires SSD de 2 To.

Système d'exploitation
Cette variante de serveur est équipée du "Open-E JovianDSS Data Storage Software" et de la licence requise pour 4 To de mémoire. La 
licence de support requise pour 4 To de mémoire est également incluse pour trois ans. La licence de support doit être renouvelée au bout de 
trois ans.

Veuillez noter que le pack de fonctionnalités "Open-E JovianDSS Advanced Metro HA Cluster Feature Pack" doit être commandé en 
supplément.

Veuillez également noter qu'en cas d'extension de la mémoire, de nouvelles licences de mémoire et de support sont nécessaires pour une 
durée de 3 Jans. Les articles correspondants pour les licences d'extension de mémoire de 4 To à 128 To sont proposés en option, de même 
que les licences de support nécessaires.

Configuration du système
La configuration du système de stockage Open-E est complexe et prend beaucoup de temps. Elle doit donc être effectuée par des 
intégrateurs de système spécialisés. Le service correspondant "004845 / DSI - System Setup" est également payant pour chaque serveur.
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Service

004845 DSI - System Setup 
Assemblage (disques durs, modules de mémoire, contrôleurs, firmware), configuration du système RAID,  
installation et mise à jour du système d'exploitation incluant les pilotes, installation du logiciel,  
tests du système (run-in)

SeMSy® Server
006007.416 Server Rack-Mount 2 RU III (2x SSD 2 TB) 

Matériel serveur, montage en rack à 2 UH, 2× CPU 12-core 2,2 GHz, 
RAM DDR4-2400 128 Go, 2× alimentations redondantes, 1× SATA DOM 64 Go, 
2× SSD 2000 Go avec RAID 1 (in tray), 10× disques durs de 3,5'' en option, RAID 6, 
licence pour VMware ESXi 7.0 incluse

Système d'exploitation
008001 Microsoft Windows Server 2019 Standard, 24 Cores 

Système d'exploitation Microsoft avec support en mode cluster, 
licence pour 2 instances du système d'exploitation, anglais

Open-E Storage Server

008959.410 Server 3 Rack-Mount 1 RU 
Matériel serveur, montage en rack à 1 UH, CPU 4-core 3,1 GHz, RAM DDR4 16 Go,  
2× alimentations redondantes, 1× SSD M.2 256 Go, 2× SSD 1000 Go (in tray),  
2× disques durs de 3,5'' en option, contrôleur MegaRAID inclus, licence pour 
Open-E JovianDSS (avec licence de stockage 4 To et licence de support 3 ans) incluse

Pack de fonctionnalités Open-E
008129 Open-E JovianDSS Advanced Metro HA Cluster Feature Pack  

Pack de fonctionnalités Open-E SAS, FC, Ethernet

Licences de stockage Open-E (code de licence uniquement)
008130 Open-E Storage Extension 4 TB  

Licence pour l'extension d'un Storage Server avec 4 To 
(licence 008128 "Open-E 24/7 Support 3 Years for 4 TB to 16 TB Storage" supplémentaire requise)

008131 Open-E Storage Extension 8 TB  
Licence pour l'extension d'un Storage Server mit 8 To 
(licence 008128 "Open-E 24/7 Support 3 Years for 4 TB to 16 TB Storage" supplémentaire requise)

008132 Open-E Storage Extension 16 TB  
Licence pour l'extension d'un Storage Server mit 16 TB 
(licence 008128 "Open-E 24/7 Support 3 Years for 4 TB to 16 TB Storage" supplémentaire requise)

008133 Open-E Storage Extension 32 TB  
Licence pour l'extension d'un Storage Server mit 32 TB 
(licence 008136 "Open-E 24/7 Support 3 Years for 20 TB to 128 TB Storage" supplémentaire requise)

008134 Open-E Storage Extension 64 TB  
Licence pour l'extension d'un Storage Server mit 64 TB 
(licence 008136 "Open-E 24/7 Support 3 Years for 20TB to 128TB Storage" supplémentaire requise)

008135 Open-E Storage Extension 128 TB  
Licence pour l'extension d'un Storage Server mit 128 TB 
(licence 008136 "Open-E 24/7 Support 3 Years for 20 TB to 128 TB Storage" supplémentaire requise)

Licences de support Open-E
008128 Open-E 24/7 Support or Renewal 3 Years for 4 TB to 16 TB Storage 

Open-E 24/7 support ou renouvellement 3 ans 4 To à 16 To 

008136 Open-E 24/7 Support or Renewal 3 Years for 20 TB to 128 TB Storage 
Open-E 24/7 support ou renouvellement 3 ans 20 To à 128 To


