SeMSy® Contraventions Process
HEMISPHERE® SeMSy® Contraventions Process pour une sauvegarde et un archivage rapides
des incidents/violations observés en direct 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

L’HEMISPHERE® SeMSy® Contraventions Process permet de sécuriser rapidement et facilement les enregistrements des incidents ou
violations observés en direct. L’application aide les opérateurs sur
une SeMSy® Workstation de manière ciblée à surveiller et à évaluer
le flux en direct d’une caméra en utilisant un ensemble de fonctions
spéciales.

Enregistrement rapide

Si un opérateur observe un incident/une violation en direct, il peut
immédiatement commencer à enregistrer le flux en direct de la
caméra. À cette fin, l’application dispose d’un centre de contrôle
fonctionnel sur une ligne de temps pour le démarrage, l’arrêt et
l’interruption des enregistrements.

Sauvegarde automatique

Lorsqu’un enregistrement est arrêté, une sauvegarde est automatiquement créée. Cela se fait en arrière-plan sans que l’opérateur ait
à passer à l’HEMISPHERE® SeMSy® Backup Application correspondante. La sauvegarde est enregistrée dans les archives avec l’horodatage, le nom de la caméra et le nom de l’opérateur.

Interruption uniquement avec motif

Une fois qu’un enregistrement d’incident a été lancé, il peut être
interrompu sans créer de sauvegarde. Pour ce faire, l’opérateur doit
toutefois justifier l’interruption en sélectionnant un motif dans une
liste déroulante de motifs prédéfinis qui s’affiche automatiquement.
De plus, certains motifs peuvent nécessiter la saisie manuelle de
texte dans un champ de commentaire. Selon les exigences d’un
système, les options de sélection avec les champs de saisie de texte
suivants peuvent être configurées individuellement.

Logbook

Toutes les actions de l’utilisateur – démarrage/arrêt/création de
sauvegardes – sont entièrement enregistrées dans l’HEMISPHERE®
SeMSy® Logbook Application. De même, les interruptions d’enregistrement y sont consignées avec leurs motifs.

Application

L’HEMISPHERE® SeMSy® Contraventions Process a été conçu pour
la surveillance des aires de stationnement et des zones publiques,
par exemple, où les opérateurs évaluent spécifiquement certaines
infractions en direct et en obtiennent des preuves.
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Licence pour l’utilisation du Contraventions 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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