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SeMSy® Compact Dashboard
SeMSy® Compact Dashboard pour l‘affichage graphique des données d‘analyse Line Crossing, Intrusion Detection et 
Object Counting en liaison avec les systèmes de capteurs multifocaux Panomera® et les caméras avec support VCA

Les systèmes de capteurs multifocaux Panomera® et les caméras avec Video Content Analysis (VCA) intégrée détectent les mouvements, 
les personnes et les objets dans l’image non compressée. Les événements détectés sont fusionnés et transmis au système d’enregistrement 
en temps réel. En combinaison avec SeMSy® Compact, ils permettent une évaluation ciblée des images en direct et des enregistrements et 
l’utilisation de la fonction pratique Dashboard.

Le SeMSy® Compact Dashboard affiche les données des types 
d’événements Line Crossing, Intrusion Detection (figure ci-dessus) et 
Object Counting dans une fenêtre séparée sous forme de graphique 
à barres. Outre 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. Cette vue permet 
également l’affichage direct des enregistrements correspondants à 
l’aide de la fonction SmartFinder.

❶ Vue d’ensemble
La partie supérieure du tableau de bord indique le nombre total de 
tous les événements de type Line Crossing et Intrusion Detection 
stockés dans la base de données du système d’enregistrement. Le 
graphique à barres est subdivisé par couleur et fournit déjà des 
informations sur les types d’objets détectés, tels que les personnes 
ou les véhicules.

❷ Filtre
Sur le côté droit du tableau de bord, des filtres vous permettent de 
limiter les événements pertinents pour une évaluation plus approfon-
die. En plus de définir la période d’intérêt, les types d’événements à 
afficher peuvent également être spécifiés ici.

❸ Liste des caméras
Tous les systèmes Panomera® et les caméras qui ont détecté des 
événements correspondants pendant la période définie sont affichés 
dans la zone centrale du tableau de bord. Outre les noms des camé-
ras, des symboles graphiques correspondant aux différents types de 
caméras facilitent l’orientation. 

❹ Vue journalière
Dans cette zone, les événements de la caméra individuelle sont 
affichés pour chaque jour de la période définie. Sur le côté droit, les 
types d’objets pertinents peuvent être filtrés pour cette évaluation.

❺ Vue détaillée
Lorsqu’un jour est sélectionné pour une caméra dans la vue jour-
nalière, les événements correspondants s’affichent dans la zone 
inférieure du tableau de bord au cours de la journée et avec un code 
couleur par type d’objet. Cette évaluation montre en détail quand et 
à quelle fréquence les événements ont été déclenchés par les types 
d’objets respectifs.

❻ Affichage
La vue détaillée peut être utilisée directement pour l’évaluation 
des enregistrements des événements affichés. En cliquant sur une 
colonne du diagramme, les données de l’événement sont transférées 
à la fonction SmartFinder, qui permet ensuite une navigation ciblée 
dans les enregistrements correspondants.

Octroi de licences
La fonction SeMSy® Compact Dashboard est licenciée avec un code 
qui est entré au système d’enregistrement connecté. Le système 
d’enregistrement doit également disposer d’une licence valide pour 
l’utilisation des fonctions de confort et de maintenance.
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Les marques caractérisées par ® sont des marques déposées de Dallmeier electronic GmbH & Co.KG.

La mention de marques de commerce de tiers a un caractère informatif seulement. Dallmeier respecte la propriété intellectuelle de tiers et s’efforce d’assurer l’exhaustivité pour l’étiquetage des marques de 
commerce de tiers et pour la citation du titulaire de droits respectif. Au cas où des droits protégés ne seraient pas indiqués séparément, cela ne justifie pas l’hypothèse que la marque ne soit pas protégée.

Sous réserve de modifications techniques, erreurs et fautes d’impression. Les illustrations peuvent différer du produit réel.
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Licence pour SeMSy® Appliance
007092 DLC - SC Dashboard (IPS 10000) 

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


