SeMSy® Logbook Application
HEMISPHERE® SeMSy® Logbook Application pour l’affichage des
actions de l’utilisateur 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

L’HEMISPHERE® SeMSy® Logbook Application consigne toutes les
actions de l’utilisateur dans un seul système. Celles-ci sont enregistrées pour toutes les applications, modules et services SeMSy® et
peuvent être évaluées de manière exhaustive dans l’application.

Filtres

Droits

L’autorisation d’évaluer les actions des utilisateurs dans la Logbook
Application est définie pour les groupes d’utilisateurs via des privilèges dans l’éditeur de droits de l’application de configuration.

Octroi de licences

La licence pour l’HEMISPHERE® SeMSy® Logbook Application est
incluse avec l’HEMISPHERE® SeMSy® Workstation Software.

Des filtres de recherche pour le temps, l’utilisateur, le groupe
d’utilisateurs, la station de travail, le module, le service, l’action et
la caméra peuvent être appliqués dans la Logbook.

Définir des filtres

Les filtres de recherche peuvent également être définis simplement
en cliquant sur l’entrée correspondante dans la liste des journaux.
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