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SeMSy® Live Alarm Application
HEMISPHERE® SeMSy® Live Alarm Application pour l’affichage automatique des caméras 
associées à l’arrivée d’un message d’alarme sur une HEMISPHERE® SeMSy® Workstation

Fonction
La SeMSy® Live Alarm Application affiche automatiquement l’image 
en direct de la caméra correspondante lorsqu’un message d’alarme 
est reçu. L’opérateur voit ainsi apparaître automatiquement les der-
niers événements d’alarme sur l’image, dès l’arrivée d’une alarme. 

Layout multi-split
L’application « Live Alarm » dispose d’un layout multi-split 3 × 3. 

Ordre d’alarmes
Dans les splits individuels du layout multi-split, les images de caméras 
des messages d’alarme sont reliées dans l’ordre de leur arrivée. Les 
nouvelles alarmes sont toujours activées dans le split 1. Si toutes les 
fenêtres de split sont occupées, le dernier message est supprimé 
lorsqu’un nouvel événement d’alarme se produit.

Interaction
Les opérateurs ont deux options pour interagir avec un événement 
d’alarme : 

 ■ « Afficher l’Alarm Inbox » ouvre le message d’alarme correspondant 
dans la boîte de réception d’alarme. Ici, toutes les informations 
complémentaires sur l’événement d’alarme sélectionné peuvent 
être évaluées.

 ■ « Afficher l’Alarm Process » ouvre la caméra avec l’image corres-
pondante dans un nouvel onglet « Surveillance », où les opérateurs 
ont accès à toutes les fonctions vidéo et peuvent évaluer de 
manière exhaustive une caméra en lecture et en direct. 

Les deux fonctions sont accessibles rapidement et facilement dans 
l’application « Live Alarm » en un seul clic. 

Octroi de licences
La licence pour l’HEMISPHERE® SeMSy® Live Alarm Application est 
incluse avec l’HEMISPHERE® SeMSy® Alarm Inbox Application.

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. 


