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SeMSy® Investigations Process
HEMISPHERE® SeMSy® Investigations Process pour l’extension des signets 
aux fichiers de preuves 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. 

Licence B A P E
007437 DLD - HEMISPHERE® SeMSy® Investigations Process 

Licence pour l’utilisation de l’Investigations Process 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

Fonction
L’HEMISPHERE® SeMSy® Investigations Process permet d’étendre 
un signet avec des propriétés spéciales sur une station de travail 
SeMSy® et de l’ajouter comme fichier de preuve à un incident à partir 
de l’Advanced Incident Management (AIM) Module. 

Propriétés étendues des signets
L’extension des propriétés des signets se fait dans un dialogue 
correspondant. Dans ce dialogue, des informations (personne en 
charge, identifiant de l’agent, numérotation, etc.) sont ajoutées à un 
signet. Par exemple, la numérotation d’un système d’enregistrement 
des incidents de « niche » est également prise en charge. 

Enregistrement de piste autour du signet
En plus du marquage de l’image, une durée librement réglable (2,5 
minutes chacune en standard) avant et après le temps du signet 
est enregistrée afin de toujours enregistrer un incident de manière 
exhaustive.

Vue d’ensemble
Tous les signets étendus sont accessibles dans une vue d’ensemble 
sur un onglet séparé. Un représentant autorisé peut désormais évaluer 
les entrées du signet, étendre ou réduire les enregistrements de piste, 
modifier les informations et enfin décider si le signet reçoit un numéro 
d’incident et s’il est attribué à un incident AIM comme preuve. 


