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SeMSy® CAD / DWG Map Extension
HEMISPHERE® SeMSy® CAD / DWG Map Extension pour l’importation et l’utilisation 
de fichiers CAO dans SeMSy® Map 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
007479 DLD - HEMISPHERE® SeMSy® CAD / DWG Map Extension 

Licence pour l’utilisation de l’extension CAO pour SeMSy® Map 
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® CAD / DWG Map Extension est une 
extension de l’HEMISPHERE® SeMSy® Map Application. Elle permet 
l’importation automatique des couches qui sont disponibles dans 
un fichier CAO correspondant. Les couches peuvent être activées et 
désactivées individuellement, en fonction des entités de couche qui 
doivent être mappées en objets GUI (p. ex. caméras) dans la vue de 
la carte.

Support du système de droits
Le système de droits d’un SeMSy® Video Management peut être 
appliqué aux couches. Il est ainsi possible de définir précisément 
si un groupe d’utilisateurs est autorisé à voir sur la carte toutes les 
couches et les éléments qu’elles contiennent, seulement certaines 
ou aucune. 

Layouts CAO
Les layouts définis dans le fichier CAO (vues à l’échelle) peuvent 
également être lus, édités et affichés dans une vue cartographique. 

Versions CAO prises en charge
L’extension prend en charge les fichiers DWG de toutes les versions 
AutoCAD à partir du release 2.50 jusqu’à 2018 inclus.


