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SeMSy® Image Editor
HEMISPHERE® SeMSy® Image Editor pour l’édition 
d’instantanés 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
006755 DLD - HEMISPHERE® SeMSy® Image Editor 

Licence pour l’utilisation de l’Image Editor 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
Le SeMSy® Image Editor permet d’éditer des instantanés sur une 
SeMSy® Workstation. À cette fin, l’éditeur d’images offre de nom-
breuses fonctions d’édition et d’optimisation des images.

Instantanés
Les instantanés réalisés dans SeMSy® peuvent être ouverts dans 
l’éditeur d’images via l’application de galerie Image Viewer. Des 
options de fichiers supplémentaires sont également disponibles via 
le gestionnaire de fichiers. 

Édition
Les instantanés et les images peuvent être recadrés, coupés 
seulement en partie ou des zones peuvent être sélectionnées avec 
la baguette magique. La luminosité/le contraste, la teinte/saturation 
et la balance des couleurs sont édités dans les dialogues de filtre 
correspondants. 

Correction d’image automatique
Une correction d’image automatique optimise automatiquement ces 
valeurs (luminosité, contraste, teinte).

Textes et formes
Le contenu des images peut être marqué avec des formes libres et, 
en plus, avec des champs de texte. 

Filtres de couleur
De nombreux filtres de couleur (inversion, sépia, niveaux de gris, etc.) 
peuvent être appliqués à divers effets en un seul clic. 

Exportation
Les fichiers d’images peuvent être enregistrés dans l’application 
de galerie Image Viewer ou exportés vers des médias externes en 
utilisant le gestionnaire de fichiers. 


