SeMSy® Compact

Logiciel de gestion vidéo pour le contrôle et l'évaluation complets et indépendants
des systèmes de sécurité vidéo sur une station de travail dédiée

SeMSy® Compact est un logiciel de gestion vidéo autonome
permettant le contrôle et l'évaluation complets des systèmes de
sécurité vidéo sur une station de travail dédiée. En plus de l'affichage
rapide et intuitif des vues en direct, les fonctions intégrées facilitent
une évaluation efficace des enregistrements.

Fonctions

SeMSy® Compact contient un large éventail de fonctions pour gérer
l'ensemble du système. Cela va de la gestion intégrée des utilisateurs
aux fonctions de création et de gestion des séquences vidéo locales
avec le gestionnaire de sauvegardes intégré.

Octroi de licences

SeMSy® Compact est licencié aux systèmes d'enregistrement
connectés via une licence d'accès client. La licence d'accès simultané
aux fonctions de base pour deux clients SeMSy® Compact est déjà
incluse dans la livraison. Pour l'utilisation des fonctions Ligne de
temps, Sauts d'intervalles et SmartFinder, le système d'enregistrement
doit également disposer d'une licence valide pour l'utilisation des
fonctions de confort et de maintenance. Afin d'utiliser les fonctions
avancées proposées en option, un dongle SeMSy® Compact Pro est
nécessaire.

Maintenance

Fonctions de confort

SeMSy® Compact offre des fonctions de confort permettant de
trouver rapidement et facilement des séquences pertinentes sur
la base des données d'analyse. La fonction avancée SmartFinder
présente les résultats de recherche avec des images d'aperçu et
permet de filtrer en fonction des critères d'analyse disponibles. Les
séquences pertinentes sont également affichées de manière claire
dans la ligne de temps. L'opérateur peut ainsi comparer facilement
les résultats de recherche et afficher les séquences recherchées par
simple glisser-déposer.

Les nouvelles versions de SeMSy® Compact sont toujours disponibles
sous forme d'installation complète qui peut être exécutée aisément.
Pour la mise à jour des fonctions avancées proposées en option, un
dongle SeMSy® Compact Pro est nécessaire. Il est livré avec une
licence de 12 mois pour la mise à jour des fonctions avancées. Cette
licence peut également être étendue ultérieurement de 12 mois
supplémentaires, jusqu'à un total de 60 mois.

Caractéristiques supplémentaires
■
■

AutoTracking

La fonction optionnelle SeMSy® Compact AutoTracking utilise les
données VCA des caméras réseau et des systèmes Panomera® de
Dallmeier. Pendant l'affichage du flux vidéo (en direct et en lecture),
les données d'analyse permettent de détecter les zones de l'image
avec des personnes ou des objets en mouvement. Ces zones sont
affichées de manière optimalement zoomée dans un split de détail
et assurent un contrôle ciblé de l'attention pendant l'évaluation.

AI Pixelation

SeMSy® Compact permet, en option et en combinaison avec le
Pixelation AI Server Software, la pixellisation de personnes pendant
l'affichage d'un flux vidéo. La fonction est disponible pour les images
en direct ainsi que pour les enregistrements et peut être activée pour
un groupe d'utilisateurs défini.

Dashboard

Le SeMSy® Compact Dashboard optionnel affiche les données
VCA des types d'événements Line Crossing, Intrusion Detection et
Object Counting des caméras réseau et des systèmes Panomera®
de Dallmeier dans une fenêtre séparée sous forme de graphique à
barres. En plus d'un aperçu de base de tous les événements, il est
possible de sélectionner des caméras individuelles pour évaluer les
événements enregistrés au cours de la journée.
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■
■
■
■
■

Fonction Définition de splits pour Panomera® prise en charge
Fonction Mode corridor pour Panomera® prise en charge
Fonction Mode aperçu pour Panomera® prise en charge
Fonction Zoom avec fenêtre d'aperçu pour Panomera®
prise en charge
Fonction Gestionnaire de sauvegardes prise en charge
Fonction SmartZoom pour PRemote-HD prise en charge
Compatible avec SeMSy® Recording Server

Exigences du système

Dallmeier Workstation 3 (variante 401) ou comparable:
■ CPU 10-core 3,7 GHz
■ RAM 16 Go
■ SSD 256 Go
■ Carte graphique 1× GeForce GTX 1050
■ Carte GPU 1× GeForce GTX 1660
■ Résolution d'écran 1920 × 1080 px
■ Système d'exploitation Windows 10 Pro
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SeMSy® Compact Pro Dongle
008663.401
SeMSy® Compact Pro Dongle (Pro Max)
Dongle pour la licence des fonctions avancées de SeMSy® Compact, licence pour la mise à jour des
fonctions avancées pour 12 mois incluse, licences pour les fonctions avancées non incluses,
1× Dallmeier License Dongle (Pro Max)
008663.402

SeMSy® Compact Pro Dongle (Net 10)
Dongle pour la licence des fonctions avancées de SeMSy® Compact, licence pour la mise à jour des
fonctions avancées pour 12 mois incluse, licences pour les fonctions avancées non incluses,
1× Dallmeier License Dongle (Net 10)

008663.406

SeMSy® Compact Pro Dongle (Net 250+)
Dongle pour la licence des fonctions avancées de SeMSy® Compact, licence pour la mise à jour des
fonctions avancées pour 12 mois incluse, licences pour les fonctions avancées non incluses,
1× Dallmeier License Dongle (Net 250+)

Licences pour les fonctions avancées de SeMSy® Compact
008347
DLD – SC Multi Display Split-View
Licence pour l'utilisation de la fonction d'affichage de vues splits sur jusqu'à trois moniteurs connectés,
pour une station de travail SeMSy® Compact, 1× licence pour SeMSy® Compact Pro Dongle
008579

DLD - SC Monitorwall
Licence pour l'utilisation d'un mur de moniteurs connecté à la station de travail,
affichage d'une seule division répartie sur plusieurs moniteurs prise en charge,
pour une station de travail SeMSy® Compact, 1× licence pour SeMSy® Compact Pro Dongle

008581

DLD - SC Combined Panomera® View
Licence pour l'utilisation de la fonction d'affichage des systèmes Panomera® combinés,
pour une station de travail SeMSy® Compact, 1× licence pour SeMSy® Compact Pro Dongle

Maintenance pour les fonctions avancées de SeMSy® Compact
008665
DLD - SeMSy® Compact Extended Functions Maintenance (Plus 12 Months)
Licence pour l'installation des mises à jour de sécurité et des mises à jour pour les fonctions avancées de
SeMSy® Compact pour 12 Monate, 1× licence pour SeMSy® Compact Pro Dongle
008724

DLD - SeMSy® Compact Extended Functions Maintenance (Total of 60 Months)
Licence pour l'installation des mises à jour de sécurité et des mises à jour pour les fonctions avancées de
SeMSy® Compact pour 60 Monate, 1× licence pour SeMSy® Compact Pro Dongle

Licences pour les systèmes d'enregistrement Dallmeier
007238
DLC - SC AutoTracking for Single Sensor Camera
Licence pour l'utilisation de la fonction SeMSy® Compact AutoTracking (suivi d'objets multiples sans
perte de l'image globale) en liaison avec une caméra réseau Dallmeier avec support VCA,
uniquement en relation avec des systèmes d'enregistrement disposant d'une licence valide pour
l'utilisation fonctions de confort et de maintenance
007239

DLC - SC AutoTracking for Panomera® S/W 4
Licence pour l'utilisation de la fonction SeMSy® Compact AutoTracking (suivi d'objets multiples sans
perte de l'image globale) en liaison avec un système Panomera® S/W 4 avec support VCA,
uniquement en relation avec des systèmes d'enregistrement disposant d'une licence valide pour
l'utilisation fonctions de confort et de maintenance

007237

DLC - SC AutoTracking for Panomera® S/W 8
Licence pour l'utilisation de la fonction SeMSy® Compact AutoTracking (suivi d'objets multiples sans
perte de l'image globale) en liaison avec un système Panomera® S/W 8 avec support VCA,
uniquement en relation avec des systèmes d'enregistrement disposant d'une licence valide pour
l'utilisation fonctions de confort et de maintenance

Licence pour les systèmes d'enregistrement Dallmeier
008021
DLC – Client AI Pixelation
Licence pour l'utilisation du Pixelation AI Server Software en combinaison avec Dallmeier Client Software
pour la pixellisation de personnes pendant l'affichage d'un flux vidéo, licence valide requise pour
l'utilisation des fonctions de confort et la maintenance

Licence pour les systèmes d'enregistrement Dallmeier
007092
DLC - SC Dashboard
Licence pour l'utilisation de la fonction SeMSy® Compact Dashboard (affichage graphique des données
d'analyse Line Crossing, Intrusion Detection et Object Counting, y compris les types d'objets), uniquement
en relation avec les caméras réseau et les systèmes Panomera® de Dallmeier avec support VCA, uniquement
en relation avec des systèmes d'enregistrement disposant d'une licence valide pour l'utilisation de fonctions
de confort et de maintenance
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Station de travail
007471

Workstation 3 Tower
Station de travail, tour midi, CPU 10-core 3,7 GHz, RAM DDR4 de 16 Go, SSD de 256 Go,
1× carte GPU (30 flux), 1× carte graphique pour jusqu'à 3× moniteurs Full HD ou
1× moniteur 4K, 1× clavier, 1× souris, sans disque dur,
licence pour Microsoft Windows 10 Pro incluse

007313

Workstation 3 Tower Pro
Station de travail, tour midi, CPU 10-core 3,7 GHz, RAM DDR4 de 16 Go, SSD de 256 Go,
1× carte GPU high performance (60 flux), 1× carte graphique pour jusqu'à 3× moniteurs
4K,
1× clavier, 1× souris, sans disque dur, licence pour Microsoft Windows 10 Pro incluse

007472

Workstation 3 Rack-Mount
Station de travail, montage en rack de 4 RU, CPU 10-core 3,7 GHz, RAM DDR4 de 16 Go,
SSD de 256 Go, 1× carte GPU (30 flux), 1× carte graphique pour jusqu'à 3× moniteurs
Full HD ou 1× moniteur 4K, 2× bloc d'alimentation, sans disque dur,
licence pour Microsoft Windows 10 Pro incluse

007314

Workstation 3 Rack-Mount Pro
Station de travail, montage en rack de 4 RU, CPU 10-core 3,7 GHz, RAM DDR4 de 16 Go,
SSD de 256 Go, 1× carte GPU high performance (60 flux), 1× carte graphique
pour jusqu'à 3× moniteurs 4K, 2× bloc d'alimentation, sans disque dur,
licence pour Microsoft Windows 10 Pro incluse
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