SeMSy® Configuration Application
HEMISPHERE® SeMSy® Configuration Application pour la gestion centralisée des paramètres
d’un SeMSy® Video Management 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® Configuration Application est utilisée
pour la configuration complète d’un SeMSy® Video Management.
L’application fournit tous les outils et options pour la gestion centralisée des paramètres des caméras, des systèmes d’enregistrement,
des serveurs, des chaînes vidéo, des stations de travail, de l’administration des utilisateurs et de la gestion des droits.

Configuration à l’aide des tableurs

Il est possible d’ajouter des caméras, des systèmes d’enregistrement, des utilisateurs et des stations de travail via des feuilles de
calcul. Cette option de configuration utilisant des structures de table
permet de configurer les appareils en multitraitement. Cela signifie,
par exemple, la dénomination automatique continue des appareils,
la mise en place d’adresses IP série sur un nombre quelconque de
lignes ou la configuration pratique des droits pour des sélections
multiples.

Copier-coller

En outre, les informations sur les appareils et les systèmes provenant de fichiers tableurs externes peuvent servir de base. Grâce au
copier-coller, les paramètres et les données d’une configuration de
masse de systèmes étendus peuvent être facilement transférés.

Paramètres d’exportation

De même, tous les paramètres du système et les données de configuration, par exemple des systèmes d’enregistrement, des caméras,
des décodeurs, etc. peuvent être exportés d’un HEMISPHERE®
SeMSy® Video Management dans un fichier tableur.

Octroi de licences

La licence pour l’HEMISPHERE® SeMSy® Configuration Application
est incluse avec l’HEMISPHERE® SeMSy® Workstation Software.
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