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SeMSy® Backup Application
HEMISPHERE® SeMSy® Backup Application pour la sauvegarde, l’archivage et 
l’exportation d’enregistrements sur une HEMISPHERE® SeMSy® Workstation

Fonction
La SeMSy® Backup Application est le logiciel central pour toutes 
les sauvegardes d’enregistrement d’une gestion vidéo SeMSy®. Les 
sauvegardes peuvent être créées et exécutées via l’application cor-
respondante sur une station de travail SeMSy®. Pour la gestion des 
archives, d’autres fonctions d’édition (copie, suppression, etc.) sont 
disponibles. 

Fonctionnement intuitif
Grâce à un fonctionnement intuitif par glisser-déposer et à des 
paramètres standard, les opérateurs peuvent créer rapidement et 
à tout moment des sauvegardes des pistes des caméras. 

Commentaires
En entrant ses propres commentaires, il est possible de saisir des 
descriptions ou même seulement des points clés sur les sauve-
gardes. Ces commentaires peuvent ensuite être recherchés et 
évalués au moyen d’une recherche en texte intégral. 

Multitraitement
Pour les enregistrements provenant de différentes sources, un 
traitement par lots fonctionnel est disponible afin de créer plusieurs 
fichiers de sauvegarde en même temps. À cette fin, il est possible de 
synchroniser les paramètres de date/heure, de commentaires et de 
catégorisation. 

Fusion
Plusieurs sauvegardes individuelles peuvent être fusionnées en une 
seule sauvegarde (et donc en un seul fichier). En option, les sauve-
gardes individuelles originales restent dans les archives après le 
processus.

Fonction de recherche
Une fonction de recherche étendue est disponible pour l’archive de 
sauvegarde. En plus d’une recherche en texte intégral, la sélection 
des archives peut être restreinte par des catégories telles que la 
date/l’heure, l’utilisateur, l’état, les appareils encodeurs ou les dos-
siers d’archives. 

Prévisualisation de la lecture
Dans un aperçu, il est possible de lire les sauvegardes dans un 
lecteur vidéo.

Exportation
Les sauvegardes peuvent être exportées vers d’autres supports 
de stockage ou gravées sur CD / DVD. Il est également possible 
d’intégrer le SMAVIA Viewing Client dans un processus de gravure 
en tant que lecteur vidéo. 

AIM Incident
Les sauvegardes peuvent être directement liées à un numéro 
d’incident pour l’Alarm and Incident Management (AIM) System. 
De cette façon, une sauvegarde est automatiquement répertoriée 
dans l’AIM comme preuve de l’incident. 

Octroi de licences
La licence pour l’HEMISPHERE® SeMSy® Backup Application est 
incluse avec l’HEMISPHERE® SeMSy® Workstation Software.

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.


