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SeMSy® Dashboard Editor
HEMISPHERE® SeMSy® Dashboard Editor pour la configuration des tableaux de bord 
et des widgets 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® Dashboard Editor est utilisé pour confi-
gurer le contenu des tableaux de bord (widgets). Dans l’éditeur, les 
différents widgets sont placés sur un layout de tableau de bord et 
leurs paramètres sont configurés. 

Tableaux de bord
Les tableaux de bord peuvent être personnalisés à l’aide de widgets. 
En raison de la structure des tableaux de bord, plusieurs tableaux de 
bord peuvent être affichés simultanément sur une HEMISPHERE® 
SeMSy® Workstation.

Widgets
Les widgets contiennent certaines informations ou fonctions des 
applications et des processus qui sont affichées et interrogées en 
permanence sans avoir à ouvrir l’application elle-même. 

Évaluations statistiques
Les évaluations des événements médiatiques ou les statistiques des 
tables de jeu des casinos peuvent être affichées de façon optimale 
dans des diagrammes (à barres, à lignes ou à secteurs). Les inter-
valles d’interrogation et, par exemple, la coloration peuvent être 
configurés individuellement. 

Caméras
Les caméras peuvent également être utilisées comme des widgets 
pour afficher leur flux en direct sur un tableau de bord. 

Fonctions
Des widgets sont disponibles pour les raccourcis ou l’illustration de 
l’arbre des caméras. 

Octroi de licences
La licence pour l’HEMISPHERE® SeMSy® Dashboard Editor est 
incluse avec l’HEMISPHERE® SeMSy® Dashboard Process.


