SeMSy® Alarm Inbox Application
HEMISPHERE® SeMSy® Alarm Inbox Application pour la réception, l’évaluation et la
transmission de messages d’alarme 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

La SeMSy® Alarm Inbox Application permet la réception et l’évaluation
de divers messages d’alarme provenant de l’ensemble du système
HEMISPHERE®. Dans une zone de détail, toutes les informations
disponibles sur un message d’alarme sont affichées de manière
dynamique, des fonctions avancées étant adaptées au type d’alarme
concerné. Sur cette base, l’opérateur peut lancer d’autres étapes de
traitement en fonction de la situation de l’événement.

Criticité

Les messages d’alarme sont configurés dans un système de criticité.
La liste des messages peut ensuite être filtrée dans les modes « En
direct » et « Examiner ». Ainsi, les boîtes de réception des alarmes
peuvent être configurées en fonction de l’importance des événements.

Actions rapides

Les opérateurs traitent les messages d’alarme et enquêtent sur les
événements à l’aide d’actions rapides (fonctions d’édition). Il est
possible de confirmer les messages, de modifier leur statut ou de les
confier à un représentant autorisé. Pour une évaluation approfondie
et complète, les événements sont ouverts dans les applications
correspondantes.

Affichage

L’affichage de la liste des messages d’une « Inbox » peut être adapté
aux exigences de la situation. À cet effet, les options « Liste » (par
défaut), « Carreau » (images de prévisualisation), « Ligne de temps »
(chronologie et fréquence) et « Carte » (événements localisés) sont
disponibles.

Filtres de messages

La liste des messages peut être limitée par des filtres (type, criticité,
état, personne autorisée, caméra, etc.). Les filtres peuvent également
être combinés entre eux.

Sauvegarder ses propres filtres

Les filtres définis par l’utilisateur peuvent être sauvegardés et ainsi
être réutilisés rapidement et facilement à tout moment.

Alarmes supprimées

Les messages d’alarme peuvent être supprimés pendant un certain
temps. Cela peut être défini pour les types de messages et les appareils émetteurs.

Partager les événements d’alarme

Les événements peuvent être facilement partagés avec les opérateurs
sur d’autres stations de travail. Il suffit de glisser et de déposer un
événement dans le chat du messager correspondant et les participants au chat peuvent y accéder via un « SeMSy Link ».
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Licence pour l’utilisation de l’Alarm Inbox, la Live Alarm et la Suppress Alarm
Application 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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