SeMSy® Monitorwall Application
HEMISPHERE® SeMSy® Monitorwall Application pour la configuration, le contrôle et le
fonctionnement de moniteurs externes 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

En direct et en lecture

La SeMSy® Monitorwall Application permet la configuration, le
contrôle et le fonctionnement de moniteurs externes dans un
SeMSy® Video Management. Le logiciel variodécodeur assure la
connexion des moniteurs dans le backend. Ceux-ci sont intégrés
dans un système SeMSy® en tant que sorties vidéo globales.

Dans les splits, les caméras sont connectées par glisser-déposer
depuis le « Navigateur » ou en entrant des chiffres. Toutes les fonctions sont disponibles dans l’application pour le fonctionnement en
direct et en lecture.

Partager du contenu

Murs de surveillance

Des moniteurs externes individuels sont combinés dans l’application
pour former des murs de surveillance et peuvent ainsi être affectés à
des endroits spécifiques dans un système, par exemple.

Les contenus des moniteurs tels que les splits individuels ou les
mises en page de split complètes peuvent être partagés avec un
onglet « Surveillance ». De même, le contenu d’un onglet « Surveillance » peut être transféré vers un moniteur externe.

Split layouts

Cibles du split set

Divers split layouts (2 × 2, 3 × 2, 3 × 3, etc.) sont disponibles pour une
utilisation sur des moniteurs externes.

Un moniteur externe configuré peut être exporté comme modèle
pour les « split sets ». De la même manière, un mur de surveillance
complet peut être exporté sous forme de « split set ». Les moniteurs
individuels sont définis comme des cibles individuelles du « split set ».
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DLD - HEMISPHERE® SeMSy® Monitorwall Application
Licence pour l’utilisation de la Monitorwall Application sur une station de travail
(1× licence pour HEMISPHERE® Site Dongle)
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☐ ☑ ☑ ☑

☐ 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
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