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SeMSy® CAT Application
HEMISPHERE® SeMSy® CAT Application pour l’analyse des données 
du système CAT 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
006762 DLD - HEMISPHERE® SeMSy® CAT Application 

Licence pour l’utilisation de la CAT Application 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® CAT Application est utilisée pour évaluer 
les événements de casino sur une station de travail SeMSy®. Les 
opérateurs voient clairement toutes les informations nécessaires en 
un coup d’œil. Ils sont ainsi en mesure d’identifier immédiatement 
les événements de jeu inhabituels ou improbables. De plus, des 
analyses statistiques complètes permettent d’identifier des approches 
d’optimisation.

CAT en général
Casino Automation Technology (CAT) est un système d’évaluation 
et d’assistance automatisées pour les activités de jeu dans les 
casinos. Le système enregistre toutes les opérations aux tables de 
jeu et analyse les images. Les données obtenues sont rassemblées 
sur l’HEMISPHERE® Backbone Server, traitées et transmises à un 
système de gestion vidéo SeMSy® pour visualisation et alarme.

Événements Baccarat
Sur une station de travail SeMSy®, les événements de jeu sont 
d’abord affichés sous forme de messages dans une boîte de récep-
tion d’événements SeMSy®, où les opérateurs ont accès aux événe-
ments les plus importants pour une première analyse. Les analyses 
détaillées d’un événement sont effectuées sur une station de travail 
dans la SeMSy® CAT Application.

Évaluation détaillée
La SeMSy® CAT Application offre différentes vues pour des ana-
lyses détaillées et des évaluations de table de jeu à l’aide d’images 
d’événements, de visualisations scéniques de joueurs et de tous les 
chiffres disponibles sur les soldes de caisse et les mises. Tous les 
événements d’une période sélectionnée sont représentés sur une 
ligne de temps. Sur celle-ci, il est possible de passer rapidement et 
confortablement d’un événement de jeu à un autre.

Urgent View
La « urgent view » (vue urgente) fournit des informations détaillées 
(moment de la première mise du joueur, première carte jouée, fin du 
jeu, etc.) sur les différents aspects du jeu pour chaque main.

Long-Term View
La « long-term view » (vue à long terme) présente différentes vues 
des données collectées par un système d’analyse vidéo CAT. En 
fonction de la vue sélectionnée (Float Progress, Game Pace ou 
Average Player Rating), différents aspects sont résumés et affichés.


