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Connexion et interface graphique
 ▶ Démarrez la station de travail.
 ▶ Démarrez SeMSy® Compact.

Le dialogue de connexion s’affiche.

 ▶ Saisissez le Nom d’utilisateur et le Mot de passe.
 ▶ Confirmez avec OK.

L’interface utilisateur s’affiche en fonction des préréglages sélectionnés.

🅰 Icône du programme  🅱 Afficher/masquer les fonctions 🅲 Vues split
🅳 Moniteur de performance 🅴 Arbre du système   🅵 Split actif 
🅶 Fonctions de recherche 🅷 En direct/en lecture   🅸 Contrôle de la lecture

Cliquez sur les icônes correspondantes 🅱  pour afficher/masquer les fonctions de SeMSy® Compact : 
 

 Arbre du système    Appareil    Sauvegarde 

 Contrôle de la caméra   Recherche
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Connexion et PRemote
Connecter une caméra à partir de l’arbre du système

 ▶ Ouvrez l’Arbre du système.
 ▶ Sélectionnez l’onglet Appareils.
 ▶ Ouvrez le répertoire de l’enregistreur souhaité.

 ▶ Faites glisser et déposez la caméra requise sur un split.

Une fois la connexion établie, la caméra s’affiche en mode direct.

Les caméras qui ne sont pas disponibles sont 
marquées en rouge dans l’Arbre du système. 
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Connecter une caméra via PRemote à partir de l’arbre du système

La fonction PRemote demande à l’enregistreur des flux vidéo optimisés pour la transmission sur des 
réseaux à faible bande passante. Si la fonction est activée, les caméras correspondantes sont connectées 
avec une résolution réduite.

 ▶ Ouvrez le menu contextuel de l’enregistreur souhaité par un clic droit.

 ▶ Activez la case à cocher PRemote.
 ▶ Faites glisser et déposez la caméra requise sur un split.

Une fois la connexion PRemote établie, la caméra s’affiche en mode direct avec une résolution réduite 
et économe en ressources.

L’option PRemote n’est disponible que si 
l’enregistreur a été configuré et autorisé 
à utiliser cette fonction.
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Préréglage et tour
Connecter des caméras avec des préréglages à partir de l’arbre du système

Un Préréglage (prédéfini) permet la connexion simultanée de plusieurs caméras, chacune d’entre elles 
étant affichée dans son propre split.

 ▶ Ouvrez l’Arbre du système.
 ▶ Sélectionnez l’onglet Logique.

 ▶ Faites glisser et déposez le Préréglage requis sur un split.

Une fois la connexion établie, les caméras sont affichées en plusieurs splits en mode direct ou en mode 
lecture.

Un Préréglage peut contenir des caméras en mode 
direct et en mode lecture. 
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Connecter des caméras avec des tours virtuels à partir de l’arbre du système

Un Tour virtuel (prédéfini) permet de connecter plusieurs caméras qui s’affichent alternativement dans 
un split dans un ordre défini.

 ▶ Ouvrez l’Arbre du système.
 ▶ Sélectionnez l’onglet Logique.

 ▶ Faites glisser et déposez le Tour virtuel souhaité sur un split.

Une fois la connexion établie, l’image en direct de la première caméra s’affiche pendant la durée définie. 
Lors du passage d’une caméra à l’autre, un cercle de progression s’affiche dans le split. 

L’option de Tour virtuel n’est disponible 
que pour les caméras en mode direct.
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Carte et SmartZoom
Connecter des caméras avec des cartes à partir de l’arbre du système

Une Carte (prédéfinie) peut fournir une bonne vue d’ensemble de la position de toutes les caméras dans 
de grandes zones et permet la connexion immédiate de caméras par glisser-déposer.

 ▶ Ouvrez l’Arbre du système.
 ▶ Sélectionnez l’onglet Logique.

 ▶ Faites glisser et déposez la Carte requise sur un split.
 ▶ Faites glisser et déposez la caméra requise de la carte sur un split.

Une fois la connexion établie, la caméra s’affiche en mode direct.

Dans la Carte, des informations sur la caméra 
s‘affichent au passage de la souris ainsi qu‘une 
petite fenêtre d‘aperçu au clic gauche.
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Évaluer la caméra en détail avec SmartZoom

La fonction SmartZoom permet de zoomer numériquement sur des zones intéressantes de l’image, quels 
que soient les paramètres de la caméra ou de l’enregistrement. 

 ▶ Faites glisser et déposez la caméra requise sur un split.
 ▶ Cliquez dans une zone de l’image et faites tourner la molette de la souris vers l’avant pour l’agrandir.

Une vue d’ensemble de l’image SmartZoom est affiché en bas à droite du split.

 ▶ Faites glisser les coins de la vue d’ensemble pour en modifier la taille.
 ▶ Faites glisser les bords de la vue d’ensemble pour modifier sa position.
 ▶ Faites glisser la zone SmartZoom pour modifier la section agrandie de l’image.

Si la caméra est déconnectée alors que la fonction SmartZoom est active, SeMSy® Compact mémorise 
la zone agrandie et la position de la vue d’ensemble. Après avoir reconnecté la caméra, l’image s’affiche 
avec l’agrandissement correspondant.

SmartZoom peut 
être utilisé pour 
chaque caméra tant 
en mode direct qu’en 
mode lecture.
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Lecture et recherche
Passage d’une caméra en mode lecture

 ▶ Connectez la caméra requise en mode direct.
 ▶ Démarrez l’affichage des enregistrements avec le bouton Lecture 🅰 .

Après le passage en mode lecture, les fonctions Ligne de temps 🅱 , Saut d’intervalle 🅲 , 
Contrôle de la lecture 🅳  et SmartFinder 🅴 sont activées.

Notez que les fonctions de confort Ligne de temps, Saut d’intervalle 
et SmartFinder ne sont disponibles que si l’enregistreur a été configuré 
et licencié pour utiliser ces fonctions.

Ligne de temps

La ligne de temps offre diverses fonctions d’orientation et de navigation dans l’ensemble de 
l’enregistrement (piste) de l’appareil.

Ligne de temps avec la division actuelle                     Position de l’image affichée dans le split

Changement de division avec le survol et la molette de la souris                  Changement par déplacement

Enregistrement complet (piste)      Position de la ligne de temps dans la piste    Position de l’image affichée dans le split dans la piste 

        Changement par déplacement  
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Aperçu de l’image lors du survol de la souris dans la ligne de temps Affichage de l’image dans le split lors du clic gauche 

       Changement par déplacement

Saut d’intervalle

Le saut d’intervalle permet de suivre efficacement un événement intéressant à partir de l’image 
actuellement affichée. L’intervalle approprié peut être sélectionné intuitivement.

  Sauter en arrière          Intervalle         Sauter en avant  Sélection d’un intervalle approprié

Contrôle de la lecture

Le contrôle de la lecture permet une évaluation précise et fluide des enregistrements en temps réel 
à haute résolution.

Lecture en arrière  Stop              Modification de la vitesse de lecture avec la molette de la souris

               Sauter à la fin de la piste

                     Lecture rapide en avant

       Lecture normale en avant

                Image unique en avant
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Lecture et SmartFinder
Trouver des images avec des mouvements dans les enregistrements d’une caméra Dallmeier

La fonction confort SmartFinder permet la recherche ciblée d’enregistrements avec des mouvements 
dans une zone d’image définie. Les événements trouvés sont affichés avec des images de prévisualisation 
et peuvent être filtrés avec les différents types d’objets et d’événements de l’analyse VCA classique et de 
l’analyse IA innovante de la caméra.

 ▶ Connectez la caméra requise en mode lecture.

 ▶ Utilisez le bouton droit de la souris pour faire glisser un rectangle sur la zone de l’image concernée.
 ▶ Définissez la plage de temps pertinente, par exemple, les Dernières 24 heures.
 ▶ Démarrez SmartFinder en cliquant sur Rechercher.

Les résultats sont affichés sous la recherche avec des vignettes et l’heure correspondante.

Si aucune zone 
d‘image n’est définie, 
SmartFinder évalue 
l’image entière.

Les images de prévisualisation peuvent 
être glissées et déposées dans un split pour 
être évaluées.
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Trouver des images avec des objets et des événements dans les enregistrements d’une caméra Dallmeier

La fonction confort SmartFinder permet de limiter la recherche à certains types d’objets et d’événements.

 ▶ Définissez le Type d’objet concerné (sélection multiple possible).
 ▶ Définissez l’Événement concerné (sélection multiple possible).
 ▶ Démarrez SmartFinder en cliquant sur Rechercher.

Affichage de la liste des résultats dans la ligne de temps

Les résultats de la recherche SmartFinder sont également affichés dans la ligne de temps. 

Les types d‘objets et d‘événements 
disponibles dépendent de la caméra 
et des analyses configurées.

La liste des résultats peut ensuite être 
filtrée en fonction de la temps de suivi 
minimal de l’objet ou de la taille de l’objet.

Les résultats peuvent être 
glissés et déposés de la 
ligne de temps dans un split.
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Exportation et sauvegarde
Les fonctions pour l’exportation simple de l’image ou de la séquence affichée sont disponibles en mode 
direct et en mode lecture. Pour une utilisation optimale, l’option Utiliser le nom de fichier par défaut doit 
être activée (Configuration/Pistes locales/Exporter) et un emplacement de stockage doit être défini. 

Exportation de l’image affichée

 ▶ Connectez la caméra requise en mode direct ou en mode lecture.
 ▶ Activez l’enregistrement de l’image actuelle en cliquant sur .

Exportation de la séquence affichée

 ▶ Connectez la caméra requise en mode direct ou en mode lecture.
 ▶ Démarrez et arrêtez la sauvegarde de la séquence en cours en cliquant sur .

 

Lors de 
l‘enregistrement 
d‘une séquence, 
le split est affiché 
dans un cadre rouge.

L‘enregistrement de 
l‘image est confirmé 
par un avis qui se ferme 
automatiquement 
après quelques  
secondes.
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Sauvegarde des enregistrements d’une caméra

La fonction de Sauvegarde permet de sauvegarder localement les enregistrements d’une caméra. Après 
avoir défini et démarré les sauvegardes, celles-ci sont exécutées en arrière-plan, indépendamment de 
toute autre opération ou affichage du split correspondant.

 ▶ Connectez la caméra requise en mode lecture.
 ▶ Activez la fonction de Sauvegarde mit à l’aide de l’icône  correspondante (en haut à gauche).

La commande de sauvegarde s’affiche au-dessus de la ligne de temps.

 ▶ Entrez l’heure de début de la séquence de sauvegarde 🅰 .
 ▶ Entrez l’heure de fin de la séquence de sauvegarde 🅱 .
 ▶ Entrez l’emplacement de stockage et le nom du fichier 🅲  
via l’explorateur de fichiers .

 ▶ Démarrez l’exécution de la sauvegarde en cliquant sur .

Notez la progression 🅳 et les informations 🅴  sur les sauvegardes en cours et terminées.
En cliquant sur les boutons d’information, 🅴 vous ouvrez une fenêtre contenant des informations 
détaillées.

Sauvegarde des enregistrements de plusieurs caméras

La fonction de Sauvegarde permet également de sauvegarder localement les enregistrements de 
plusieurs caméras. 

 ▶ Connectez l’une des caméras requises en mode lecture.
 ▶ Saisissez l’heure de début, l’heure de fin, l’emplacement de stockage et le nom du fichier comme 
décrit ci-dessus

 ▶ Ouvrez le Filtre de caméra en cliquant sur .

 ▶ Sélectionnez les caméras requises.
 ▶ Confirmez avec OK.
 ▶ Démarrez l’exécution des sauvegardes en cliquant sur .

Les sauvegardes sont effectuées l’une après l’autre et en arrière-plan.

Le Début et la Fin 
peuvent également 
être pris à partir de la 
position actuelle dans 
la ligne de temps.

La caméra affichée dans le split de lecture doit 
également être sélectionnée dans le Filtre de caméra.

Les sauvegardes des différentes caméras reçoivent 
toutes le même nom de fichier, avec le nom de la 
caméra comme complément.
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