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Logiciel de vidéosurveillance Aimetis Symphony™
Licence de caméra :
Application cible :

Standard
« Enregistrement »

Professional
« Gestion »

Enterprise
« Gestion intelligente »

Windows XP, 2003, Vista
illimité

Windows XP, 2003, Vista
illimité
illimité
illimité
illimité

Windows XP, 2003, Vista
illimité
illimité
illimité
illimité

SERVEUR AIMETIS SYMPHONY™ (voir au dos pour les fonctions client)
Fonctions principales
Système d’exploitation pris en charge
Nombre de caméras par serveur*
Multiserveur (batterie de serveurs)
Nombre de sites
Nombre de connexions client
Virtualisation de serveur**
Prise en charge de plusieurs types de caméra (analogique, IP, USB, mégapixel, etc.)***
Flux vidéo simultanés à partir d’une seule caméra
Prise en charge de la vidéo réseau*** (MJPEG/MPEG-4/H.264)
Enregistrement sur détection de mouvement
(détection vidéo de mouvement à partir de la caméra)
Prise en charge de l’enregistrement audio
Enregistrement local
Enregistrement vers NAS/SAN/DAS
Enregistrement programmé
Enregistrement sur alarme
E/S d’alarme
Multilingue
Niveaux d’accès utilisateur personnalisables
Client Web Symphony
Client PDA

illimité
illimité

Gestion
Microsoft® Active Directory
Détection de caméra automatique
Gestion centralisée des périphériques
Sauvegardes automatiques de configuration
Modifications de configuration sans interruption
Enregistrement des événements
Diagnostics à distance
Applications Video Analytics (Aimetis VE Series™)
Détection de perte de signal vidéo (câble d’alimentation de la caméra sectionné, etc.)
Obstruction/déplacement de caméra (détection de changement de scène)
Détection vidéo de mouvement de base (VMD)
Suivi de mouvement
Classification des objets (modèle 3D)
Mur virtuel
Mauvaise direction
Alarmes multizones
Détection d’abandon/enlèvement d’articles
Décompte des personnes
Vagabondage
PTZ
Tours de garde
Contrôle manuel
Prédéfinition sur événement
Suivi PTZ automatique
Intégration
Contrôle d’accès/Panneau d’alarme
Kit de développement/API serveur
Périphériques E/S externes
Événements génériques via TCP/IP
Prise en charge de l’accès aux données OPC
Alertes et notifications
PDA
E/S d’alarme
Notification par courrier électronique
FTP
TCP
* Limitations réelles imposées par le matériel uniquement ; aucune limitation de licence. Par exemple, la configuration matérielle requise pour 200 caméras à 30 fps, 4CIF, MPEG-4, exécutant le logiciel Aimetis Symphony™ sous licences Standard sur un seul ordinateur,
sera la suivante : Intel® Core 2 Quad, 2,4 GHz, 8 Go de RAM. Avec cette configuration, l’utilisation du processeur est d’environ 60 %. Il est possible d’augmenter le nombre de caméras. Utilisez l’outil d’évaluation du matériel Aimetis pour obtenir de l’aide.
** Serveurs virtuels VMware Server et Microsoft Virtual Server
*** Prise en charge des périphériques réseau des fabricants suivants : ACTi, Arecont, Ateme, Axis, Basler, Bosch, Dallmeier, D-Link, Eneo, FLIR, Ganz, HIK Vision, IPX, IQinVision, Lumenera, Mobotix, Panasonic, Pelco, Sony, Sunell, Toshiba et Vivotek.
Consultez le site www.aimetis.com pour obtenir la liste à jour des périphériques pris en charge.
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par mouvement

par mouvement

par algorithme Aimetis VE Series™

aucun
aucun

aucun
aucun

aucun
aucun

CLIENT AIMETIS SYMPHONY™ (voir au dos pour les fonctions serveur)
Fonctions principales
Système d’exploitation pris en charge
Nombre de connexions serveur simultanées
Interface utilisateur personnalisable
Représentation graphique du planning
Affichage de plusieurs chronologies
Navigation de plan de site hiérarchique
Navigation dans la liste des caméras
Caméras de plusieurs serveurs et sites
Prise en charge de plusieurs moniteurs
Séquence de caméra
Prise en charge de la vidéo panoramique (360 degrés)
Sorties de déclenchement manuel
Recherche avancée d’analyse vidéo
Lecture vidéo synchronisée des caméras (4 maximum)
Console d’alarme
Exportation de vidéos
Événements de signet
Mise à jour automatique
Zoom numérique
Multilingue
Prise en charge PTZ
Contrôle PTZ analogique par adaptateur
Contrôle PTZ en réseau
Contrôle manuel des mouvements
Contrôle de type « pointer-cliquer »
Zoom sur la zone signalée
Déplacement vers les positions prédéfinies
Prise en charge de joysticks
Matrice virtuelle
Dispositions multi-caméras personnalisables
Options d’affichage configurables (position fixe)
Options d’affichage configurables (en mouvement)
Options d’affichage configurables (alarme)
Authentification
Utilisateur de base
Compte intégré Microsoft® Active Directory
Accès utilisateur
Modèles de profil utilisateur par défaut
Restriction d’accès par caméra
Restriction d’accès par serveur
Restriction d’accès à PTZ
Restriction d’accès à la lecture
Restriction d’accès à la console d’alarme
Restriction d’accès à la réponse d’alarme
Restriction d’accès à la configuration
Rapports
Rapport de connexion
Rapport de résumé des règles
Décompte des alarmes et statistiques
Rapports de décompte d’objets (personnes, véhicules, etc.)
Rapports de trafic/densité d’objets
Gestion des licences
Association de différentes licences sur le même serveur
Licences interchangeables entre les caméras
Coût de licence par caméra
Coût de licence par serveur
Coût de licence par client
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