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SeMSy® Layout Editor
HEMISPHERE® SeMSy® Layout Editor pour la création et l’édition de ses propres 
split layouts et tableaux de bord 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® Layout Editor est utilisé pour créer ses 
propres layouts de split et de tableau de bord pour un HEMIS-
PHERE® SeMSy® Video Management. Les split layouts sont utilisés 
dans les onglets de surveillance pour connecter les caméras aux 
fenêtres split individuelles. Les tableaux de bord peuvent alors être 
configurés avec des widgets. 

Création
De nouveaux layouts sont créés avec des colonnes horizontales et 
des lignes verticales. Leur nombre peut être configuré individuelle-
ment en fonction des besoins.

Cloner
Les layouts existants peuvent être facilement reproduits. Le clone de 
layout peut ensuite être édité et adapté.

Renommer
Les layouts peuvent être étiquetés avec leurs propres noms. 

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


