SeMSy® Messenger Process
HEMISPHERE® SeMSy® Messenger Process pour la distribution de messages et
d’informations par chat entre les HEMISPHERE® SeMSy® Workstations
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

Partager les split layouts

Le SeMSy® Messenger Process offre une fonction de chat pour
l’envoi de messages texte ainsi que la possibilité de partager
du contenu via des liens SeMSy®. Cela permet aux opérateurs
d’échanger rapidement et facilement des informations avec les
utilisateurs d’autres stations de travail.

Les splits individuels avec des caméras actives ou des onglets de
« Surveillance » complets peuvent également être partagés avec les
opérateurs. Il suffit de poster le « SeMSy® Link » correspondant dans
les chats des messageries, et les destinataires activent immédiatement le contenu sur leur station de travail.

Messages textes

Chats individuels et communication de groupe

Il est possible de communiquer à tout moment avec les opérateurs
d’autres stations de travail par le biais de messages textes dans les
chats.

Fournir du contenu

Par simple glisser-déposer, les contenus (événements) et les caméras
peuvent être mis à la disposition des utilisateurs sur d’autres stations
de travail. Ceux-ci sont glissés depuis les applications sources respectives (« Alarm Inbox », « Event Inbox », « Sauvegarde », « Navigateur »,
« Surveillance » etc.) vers le chat requis et convertis en un lien
SeMSy®. En cliquant sur un lien SeMSy®, un destinataire peut alors
ouvrir le contenu correspondant dans l’application correspondante
sur sa station de travail.

L’application Messenger App permet de chatter directement avec
des contacts ou de créer un groupe d’un nombre quelconque
d’utilisateurs. Les adhésions sont gérées ici par un administrateur
de groupe correspondant.

Notifications

L’application dispose d’un système de notification configurable
individuellement qui peut signaler la réception d’un message par
un son, des popups sur le bureau et des badges d’icône. En outre,
les messages des chats peuvent être classés en fonction de leur
importance grâce à un système de criticité colorée.
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DLD - HEMISPHERE® SeMSy® Messenger Process
Licence pour l’utilisation du Messenger Process sur une station de travail
(1× licence pour HEMISPHERE® Site Dongle)
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☐ ☐ ☑ ☑

☐ 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
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