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SeMSy® Sequencer Editor
HEMISPHERE® SeMSy® Sequencer Editor pour la création de 
séquences vidéo 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
007361 DLD - HEMISPHERE® SeMSy® Sequencer Editor 

Licence pour l’utilisation du Sequencer 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
L’application SeMSy® Sequencer Editor permet la configuration et la 
gestion des séquences sur une HEMISPHERE® SeMSy® Workstation. 
Les séquences sont constituées de différentes caméras disposées 
dans un certain ordre et affichées en conséquence dans l’ordre 
chronologique. 

Configuration
Les séquences sont configurées en trois étapes et clairement 
affichées sur une ligne de temps. Il s’agit de pistes individuelles sur 
lesquelles les caméras sont définies dans une séquence spécifique 
par simple glisser-déposer. À cette fin, un intervalle de temps est 
défini individuellement pour chaque caméra ou un réglage est 
appliqué à toutes les caméras d’une piste. En outre, il est également 
possible de définir un split layout spécifique des pistes pour la sortie. 

Gestion
Dans l’application, les séquences et leurs pistes peuvent être large-
ment éditées, étendues, renommées ou supprimées. Une fonction 
de clonage, par exemple, facilite le transfert rapide des entrées 
(séquences, pistes).

Lecture
Les séquences sont répertoriées dans un onglet du navigateur. De là, 
ils peuvent être connectés aux splits d’un processus de surveillance 
par glisser-déposer ou double-clic. Il est également toujours possible 
de n’activer que des pistes individuelles d’une séquence. 


