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SeMSy® Interface Client Process
HEMISPHERE® SeMSy® Interface Client Process pour l’administration 
des interfaces 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
007363 DLD - HEMISPHERE® SeMSy® Interface Client Process 

Licence pour l’utilisation de l’Interface Client 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® Interface Client Process est utilisé pour 
afficher et évaluer les données provenant d’appareils externes 
(systèmes TPV, machines à sous, sabots de cartes, contrôles d’accès, 
etc.) sur une HEMISPHERE® SeMSy® Workstation. 

Client universel
L’Interface Process Client est un client universel qui est disponible 
pour l’évaluation des données de tous les types d’appareils externes. 
L’interface utilisateur d’un onglet de processus peut être adaptée aux 
différents types d’appareils à cette fin. 

Personnalisation des colonnes
Les colonnes d’affichage des différentes données peuvent être 
adaptées en nombre et en présentation aux exigences de l’appareil 
externe respectif. Chaque colonne peut ainsi recevoir sa propre 
couleur. 

Fonction de filtrage
Pour l’évaluation des données, une zone de recherche avec des 
fonctions de filtrage étendues peut être utilisée pour afficher à tout 
moment exactement les données qui sont actuellement requises. 
En outre, les requêtes de filtre combinées peuvent être enregistrées 
comme des options de recherche individuelles. 


