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SeMSy® Active Elements Map Extension
HEMISPHERE® SeMSy® Active Elements Map Extension pour l’utilisation des éléments 
et objets actifs et contrôlables 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
007480 DLD - HEMISPHERE® SeMSy® Active Elements Map Extension 

Licence pour l’utilisation de l’extension Active Elements 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® Active Elements Map Extension est une 
extension sous licence de l’HEMISPHERE® SeMSy® Map Application. 
Grâce à cette extension, il est possible d’afficher sur une carte des 
éléments actifs (p. ex. contrôle d’accès, systèmes de verrouillage, 
détecteurs d’incendie, etc.) en plus des objets de la caméra et de les 
contrôler en fonction de leur fonctionnalité. 

Icônes d’état
Les éléments actifs sont placés avec leurs icônes correspondantes 
dans la carte aux endroits requis. Les changements d’état d’un objet 
peuvent également être signalés en couleur via l’icône. 

Message d’événement
Les changements d’état déclenchent également des messages 
d’événements. Ceux-ci sont envoyés aux applications correspon-
dantes de la boîte de réception, mais sont également affichés sur la 
ligne de temps directement dans SeMSy® Map. 

Contrôle
Les éléments ou objets peuvent être contrôlés via un menu contex-
tuel d’éléments en fonction de leur fonctionnalité (p. ex. ouverture ou 
verrouillage des portes). Dans le menu, les fonctions existantes d’un 
objet sont affichées de manière dynamique. 


