SeMSy® Surveillance Process
HEMISPHERE® SeMSy® Surveillance Process pour l’évaluation des
flux vidéo sur une HEMISPHERE® SeMSy® Workstation
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.

Fonction

Le SeMSy® Surveillance Process est l’élément central pour l’évaluation des flux vidéo sur une station de travail SeMSy®. Les caméras
sont activées en split layouts, dans lesquels les flux en direct et les
relectures peuvent être évalués avec des fonctions de recherche
étendues. En fonction des performances de chaque station de travail,
plusieurs instances du Surveillance Process peuvent être lancées
simultanément.

Layouts personnalisés

Lecture synchronisée

Fonction permettant de synchroniser facilement la lecture de
différentes pistes

Partager du contenu

Les splits individuels et les layouts complets peuvent être partagés
rapidement et facilement avec les opérateurs d’autres stations de
travail via « SeMSy® Links » en utilisant le messager intégré.

Échanger ou copier des splits

Pour l’affichage, des split layouts fixes sont disponibles dans des
vues multiples communes (par exemple 2 × 2, 3 × 3). De plus, il est
possible de configurer des layouts individuels et d’adapter ainsi
l’évaluation à tout moment aux exigences des appareils, des
représentations et des situations spécifiques.

Les splits avec des caméras connectées peuvent être échangés ou
copiés entre eux par simple glisser-déposer dans un split layout,
mais aussi entre des onglets de Surveillance ou des moniteurs
externes.

Traitement multiple

Navigateur

Les caméras et les encodeurs sont organisés dans l’arbre des
caméras du « Navigateur » et activés dans les splits par un doubleclic ou un glisser-déposer. En outre, le « Navigateur » contient
également des « Split Sets » (layouts définis avec du contenu
des caméras) et des « Séquences » (tours de caméra virtuels), qui
sont à la disposition des opérateurs dans l’onglet « Navigateur »
correspondant.

Ligne de temps

Une ligne de temps est utilisée pour la navigation rapide des pistes
et pour l’affichage des événements (p .ex. les signets).

■
■

Activation des dossiers complets de caméras en une seule action
avec chargement automatique du split
Création d’actions multi-caméras comme des instantanés, des
sauvegardes ou des signets pour tous les splits marqués

Caractéristiques supplémentaires
■
■

Contrôle intuitif des caméras PTZ
Fonction de zoom numérique avec mode d’affichage des détails

Octroi de licences

La licence pour le HEMISPHERE® SeMSy® Surveillance Process est
incluse avec l’HEMISPHERE® SeMSy® Workstation Software.

Hunter Mode

Split layouts pour les caméras à proximité, par exemple pour le
suivi d’objets
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