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SeMSy® Dashboard Process
HEMISPHERE® SeMSy® Dashboard Process pour la création et la visualisation de 
rapports, de statistiques et d’analyses sur une HEMISPHERE® SeMSy® Workstation

Fonction
Avec le SeMSy® Dashboard Process, les opérateurs gardent à tout 
moment un œil sur toutes les sources de données et les événements 
importants. Toutes les informations du système et les données 
d’application peuvent être clairement affichées dans des widgets 
sous forme de graphiques en lignes, en colonnes ou en camembert. 
Le processus offre également des options supplémentaires pour les 
raccourcis d’applications et les connexions de caméras. 

Affichage
La taille de chaque widget dépend de la disposition des widgets 
sélectionnée (2 × 2, 3 × 2 etc.) et du nombre de widgets à afficher sur 
un tableau de bord. Une configuration de tableau de bord est ainsi 
créée spécifiquement pour les données et les informations à afficher.

Visualisation des données
La visualisation des données se fait sous forme de diagrammes 
(lignes, colonnes, camemberts) et peut être définie individuellement 
pour chaque source de données.

Splits de caméra
Les splits de caméra ont toute la gamme de fonctions pour le fonc-
tionnement en direct et en lecture comme un split dans un onglet 
« Surveillance ». 

Mise à jour des données
Les données des widgets sont mises à jour automatiquement à des 
intervalles ajustables. De plus, un rafraîchissement manuel peut 
toujours être utilisé. 

Plusieurs processus de tableaux de bord
La structure du processus permet d’afficher et d’utiliser simultané-
ment plusieurs tableaux de bord sur une même station de travail. 

Éditeur
Un éditeur permet la création et la configuration individuelle des 
tableaux de bord.

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. 

Licence B A P E
006754 DLD - HEMISPHERE® SeMSy® Dashboard Process 

Licence pour l’utilisation du Dashboard Process mit Editor sur une station de travail 
(1× licence pour HEMISPHERE® Site Dongle) ☐ ☑ ☑ ☑

☐ Non inclus dans le pack de fonctions Basic, Advanced, Professional ou Enterprise de l’HEMISPHERE® SeMSy® Workstation Software
☑ Inclus dans le pack de fonctions Basic, Advanced, Professional ou Enterprise de l’HEMISPHERE® SeMSy® Workstation Software


