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XProtect Enterprise
Vidéosurveillance efficace pour les moyennes et grandes installations

XProtect Enterprise est une solution de vidéosurveillance efficace pour les moyennes installations 
et les installations à sites multiples. Prenant en charge un large éventail de fonctions sophistiquées, 
XProtect Enterprise est idéal pour les utilisateurs qui ont besoin de rapidement répondre aux 
incidents et de protéger les preuves vidéo. XProtect Enterprise offre un aperçu complet de 
l'installation de surveillance entière, pour une détection rapide des secteurs à haut risque et une 
maîtrise optimale des situations.

     Détection d'incident 
Les cartes interactives et multi-
couches fournissent un aperçu 
complet des caméras et des 
agencements pour une détection 
rapide des zones à problèmes. 
À l'aide de Camera Navigator, 
les utilisateurs peuvent suivre 
facilement les objets en mouvement 
même dans des sites de sécurité 
géographiquement complexes.

     Protégez les preuves vidéo 
Des fonctionnalités uniques 
garantissent l'intégrité et la 
disponibilité des preuves  
vidéo critiques.

     Détectez les mouvements 
instantanément

Com prend une grande variété de 
fonctionnalités qui garantissent 
haute performance et fiabilité,  
y compris la détection intégrée  
des mouvements.

Ports
Le logiciel XProtect permet d'améliorer le contrôle portuaire en contrôlant le transport par ferry, la coordination de la 
circulation, les ventes de billet et la planification de voyage, à la fois dans les terminaux portuaires et sur les bateaux.

For more information visit www.milestonesys.com
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Mise à niveau simple
Le flux d'octroi de licence a été amélioré de manière 
significative pour réduire le nombre d'étapes et le temps 
nécessaires pour installer une solution Milestone plus 
récente et mettre à niveau le logiciel de gestion de vidéo 
vers la version la plus récente.

Facile à déployer
Tous les produits VMS professionnels XProtect utilisent 
le même programme d'installation, ce qui simplifie le 
processus de déploiement.

Notifications de mise à jour
Les utilisateurs reçoivent automatiquement une 
notification pour les nouvelles versions de logiciel, pour 
qu'ils sachent toujours quand ont lieu les mises à jour de 
produit et de fonctions, ainsi que les correctifs.

Ajustement de la sensibilité de la détection 
automatique des mouvements 
Ajuste le niveau de sensibilité pour optimiser la détection 
du mouvement pour les niveaux de bruit de fond dans  
le flux vidéo. 

Le saviez-vous ?
Milestone Customer Dashboard est un  

service de surveillance en ligne qui permet 
aux revendeurs de maintenir l'état du système 

en temps réel des installations de leurs 
clients et de suivre les incidents techniques 
dans l'installation. Les revendeurs peuvent 

résoudre proactivement les problèmes 
avant qu'ils n'arrivent au niveau du client. 

(Voir la page 40)

Faits sur les produits

Nombre de caméras Illimité

Nombre de serveurs  
pris en charge

Illimité

Nombre maximum d'utilisateurs Illimité

Milestone Interconnect Compatible

Customer Dashboard Milestone Compatible

Principaux atouts
▶  Compatible avec tous les 

clients XProtect 

▶ Audio bilatéral

▶  Cartes interactives 
multi-couches 

▶  Solution multi-serveurs 
évolutive

▶ Alarm Manager 

▶  Assistants de configuration 
automatique

▶  Masquage de confidentialité

▶  Outil de recherche vidéo  
Smart Search 

▶  Formats d'exportation  
vidéo multiples

▶  Intégration d'application  
tierce  (SDK MIP) 

▶  Compatible avec Microsoft 
Active Directory
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