Solutions de gestion
de vidéosurveillance
Un logiciel de gestion vidéo IP et des NVR
simples à utiliser, pour toutes applications

Gamme de logiciels de gestion de vidéo (VMS)
Milestone XProtect® Professional
Gamme de logiciels de gestion de vidéo (VMS)
Milestone XProtect® Advanced
Gamme d'enregistreurs vidéo sur réseau (NVR)
Milestone Husky™

La vidéosurveillance
à votre façon.
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Milestone Systems

Le leader mondial de
la vidéosurveillance IP

Des produits primés. Des possibilités de surveillance infinies.
Notre plate-forme ouverte est devenue le coeur
d'un écosystème riche de multiple partenaires et
d'un vaste réseau de distribution. Nous développons
des produits et des services novateurs pour la gestion
de la vidéosurveillance conçus pour relever n'importe
quel défi.
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Nous fournissons des produits simples à utiliser
pour toutes les installations de vidéosurveillance
quelle que soit leur complexité. Puisque les
conditions de surveillance évoluent constamment,
nous hiérarchisons l'évolutivité pour répondre aux
besoins futurs. Les utilisateurs peuvent ainsi ajouter
continuellement de nouvelles technologies et de
nouveaux appareils et facilement actualiser leur
système en fonction de leurs besoins.
4

L'écosystème Milestone
Nos partenaires jouent un rôle important dans la mise à disposition de systèmes de surveillance
complets. Ils nous aident à fournir des solutions de gestion de la vidéosurveillance simples à utiliser
et donc à répondre à vos besoins. L'écosystème Milestone intègre une communauté globale de
fournisseurs de caméras, d'encodeurs, de fournisseurs de matériel et de Milestone Solution Partners.
Nos partenaires de ventes peuvent ainsi combiner ces technologies pour créer des installations de surveillance qui
répondent aux besoins d'industries ou de clients spécifiques, du simple propriétaire de magasin aux grandes installations
comme les institutions financières ou les aéroports. Avec notre écosystème, nous fournissons une solutions de
surveillance qui offre plus que la sécurité en offrant la possibilité d'optimiser des processus, de réduire les coûts et de
gérer proactivement le risque. C’est cette technologie de plate-forme ouverte qui rend possible notre écosystème.
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Elle fournit une vraie technologie
de plate-forme ouverte avec
des interfaces de programmation
d'application (API) publiées.
Le kit de développement
logiciel MIP (Milestone Integration
Platform) permet l'intégration
des applications et systèmes tiers
dans le logiciel Milestone.
L'architecture d'extension unique
permet aux développeurs d'intégrer
des solutions de sécurité, comme le
contrôle d'accès ou l'analyse vidéo,
pour qu'ils fassent partie intégrante
de l'interface utilisateur de Milestone.
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L'avenir est à la vidéo sur IP
La vidéosurveillance IP offre les
avantages des caméras de réseau
et du réseau IP à l'équation de
sécurité. La surveillance devient
plus intelligente car les systèmes
de vidéosurveillance sur IP peuvent
identifier des comportements, des
événements et des actions uniques,
ce qui réduit la surveillance humaine.
Le logiciel Milestone est le hub du
système de surveillance et regroupe
tous les composants pour que les
utilisateurs puissent gérer leur
système via une interface puissante.

Les utilisateurs analogiques
sont les bienvenus
Bien que de nombreux utilisateurs
dans le monde continuent d'utiliser
la technologie analogique,
l'optimisation de la surveillance
dépendra de leur capacité à faire
évoluer rapidement et facilement
leurs systèmes vers l'IP.
L'écosystème Milestone réunit
la technologie, les fabricants et
les développeurs pour faciliter la
transition de l'analogique à l'IP pour
fournir une vidéosurveillance fluide,
efficace et fiable.
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Milestone Systems

Présentation de la solution
Nous sommes fiers de vous offrir une solution de surveillance personnalisable, car en choisissant
Milestone, vous choisissez plus qu'un simple logiciel. Nos produits peuvent être personnalisés avec
les dernières technologies de notre vaste réseau de partenaires, y compris des caméras, du matériel,
des extensions logicielles et des solutions de surveillance.

Solutions de surveillance

Équipements tiers

Produits VMS
XProtect® Advanced
XProtect® Corporate

Caméras IP
Caméras PTZ
Détecteurs
Caméras IP avec stockage embarqué
Caméras à 360°
Périphériques audio
Caméras et encodeurs analogiques
Lecteurs de carte

Milestone Interconnect™

XProtect® Expert

Produits VMS
XProtect® Professional
XProtect® Enterprise
XProtect® Professional
XProtect® Express
XProtect® Essential
XProtect® Go *

Sources de métadonnées
* Non compatible Milestone Interconnect

Milestone Husky™
Gamme NVR Milestone Husky™
avec produits VMS intégrés XProtect
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Caméras et appareils

Produits de vidéosurveillance

Nos produits sont compatibles avec la plus
vaste sélection de matériel du secteur, plus de
3 500 appareils de plus de 115 fabricants. Vous
pouvez associer différentes marques de caméras
en fonction de vos besoins et de votre budget.

Milestone offre la gamme la plus large de produits
VMS et NVR qui répondent aux besoins de
toute installation, de la surveillance de base aux
déploiements de haute sécurité.
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Pourquoi choisir des VMS et des NVR pour votre surveillance ?
Les logiciels de gestion de vidéo et les enregistreurs de vidéo sur réseau augmentent vos capacités de surveillance et de
sécurité, permettant un contrôle, une transmission et un stockage efficaces de la vidéo IP.

Pourquoi choisir Milestone ?
Sa technologie de plate-forme ouverte vous donne la liberté de choisir vos équipements parmi la gamme la plus large
du marché. Milestone collabore avec des centaines de constructeurs pour offrir des produits qui se concentrent sur la
simplicité d'utilisation, l'évolutivité et la résolution de tous les défis possibles.

Personnalisation

Intégration tierce
Milestone Solution Partners

Interfaces

Mur vidéo
XProtect Smart Wall
Extension XProtect

Tels que l'analyse vidéo, le contrôle d'accès,
l'hypervision et les composants d'infrastructure
informatique

Plate-forme d'intégration Milestone
Kit de développement logiciel (SDK) MIP

Clients XProtect
Extensions XProtect
XProtect Access Control Module
XProtect Smart Wall

XProtect Smart Client

XProtect LPR
XProtect Transact
XProtect Retail
XProtect Screen Recorder
XProtect Web Client

Services Milestone
Plan de mise à jour logicielle
Milestone Customer Dashboard
Services professionnels **
Développement personnalisé **

Milestone Mobile

Formation **
** Pour plus d’informations, rendez-vous à l’adresse suivante : www.milestonesys.com

Ajoutez des fonctionnalités
supplémentaires
Étendez votre surveillance en fonction de vos besoins
spécifiques et ajoutez des fonctionnalités avec les
extensions XProtect ou en intégrant une solution
logicielle tierce qui utilise le kit de développement
logiciel (SDK) MIP. Les services Milestone vous aident
à faire en sorte que votre installation Milestone
fonctionne toujours de manière optimale.
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Accédez à votre produit Milestone
Les clients XProtect offrent trois façons différentes
d'accéder à votre vidéo surveillance depuis votre
ordinateur, depuis l'Internet ou sur des appareils
mobiles lors de vos déplacements. L'extension
XProtect Smart Wall est un produit de gestion de mur
vidéo pour les besoins de surveillance avancés.
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Clients XProtect

Accédez à votre
vidéosurveillance

Trois façons de voir la vidéosurveillance
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Pour un accès simplifié à la vidéosurveillance,
Milestone propose trois interfaces utilisateurs
polyvalentes : XProtect Smart Client, XProtect Web
Client et Milestone Mobile. Disponible gratuitement
en 27 langues, les clients XProtect vous permettent
de choisir en toute liberté l'interface de visualisation

qui convient le mieux à vos attentes, dans votre
langue. La fonctionnalité des clients XProtect
dépend du logiciel Milestone, pour garantir que les
utilisateurs obtiennent l'accès aux fonctions requises
par leur système.
8

XProtect Smart Client
Un contrôle exceptionnel

XProtect Smart Client est une application de surveillance facile à utiliser et conçue pour un usage
quotidien. Son interface épurée permet une utilisation intuitive pour gérer n'importe quelle
installation XProtect VMS, Milestone Husky M30 ou Milestone Husky M50, sans tenir compte de la
taille. XProtect Smart Client offre un environnement de travail efficace qui peut être optimisé pour
les différentes tâches et impératifs des opérateurs.
Identifiez rapidement les incidents
La multitude d'agencements de vues de caméra fournit
aux opérateurs un grand choix d'emplacements pour
les caméras afin de suivre facilement des événements
en direct.

Navigation simple
Une navigation temporelle facile à utiliser avec
des contrôles de lecteur et une fonction intégrée
d'exportation vidéo pour parcourir et revoir aisément
les vidéos enregistrées en synchronisation.

Nouveautés 2014
Localisez rapidement les caméras

Trouvez des preuves rapidement

Une fonction de recherche de caméra trouve rapidement
les caméras et vues de caméra dans le système avec
la capacité de créer des vues temporaires comme un
complément à la structure de vue hiérarchique prédéfinie.

Identifiez rapidement et précisément des séquences
en mouvement dans les secteurs définis par opérateur
spécifiques d'une vue de caméra.

Contrôle des sytèmes intégrés à XProtect

La protection des preuves sécurise la disponibilité des
enregistrements à des fins d'enquête, ce qui permet
aux utilisateurs d'étendre manuellement le temps de
rétention pour les enregistrements vidéo en contournant
les politiques de conservation de vidéo.

XProtect Access Control Module, une extension qui
permet aux opérateurs d’utiliser les systèmes de contrôle
d'accès intégrés depuis XProtect Smart Client.

Aidez l'opérateur à évaluer une situation
Basé sur la compatibilité des métadonnées des produits
VMS avancés XProtect et l'analyse vidéo de caméra,
XProtect Smart Client 2014 peut afficher des cadres de
délimitation autour des objets identifiés pendant la
lecture de vue en direct et dans la vidéo exportée.
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Enregistrements vidéo sécurisés

La présentation logique de preuve
Storyboarding est un outil vital qui transforme la vidéo
en preuve en documentant une séquence d'événements
pouvant être utilisé dans un tribunal, à des fins de révision
interne ou pour d'autres parties ayant l'autorisation
d'accéder aux preuves vidéo. La capacité à rassembler
des séquences vidéo à partir de plusieurs caméras dans
un flux cohésif permet d'effectuer facilement le suivi des
objets pour une révision logique, objective et simple.
9

XProtect Smart Client

Quatre processus dans votre workflow de vidéosurveillance

2

1
Contrôlez la vidéo

Réagissez aux alarmes

XProtect Smart Client permet aux utilisateurs
d'enquêter efficacement sur les incidents en maintenant
un visuel sur les événements en direct à l'aide de l'outil
de signets. Les opérateurs peuvent marquer des
séquences vidéo d'intérêt et ajouter des notes
descriptives, et les séquences marquées peuvent
être partagées avec d'autres opérateurs,
améliorant le délai de réponse aux incidents.

Alarm Manager donne un aperçu général clair des
alarmes actives et de leur gravité. Différents niveau de
gravité sont attribués aux alarmes et la liste des alarmes
peut être triée dans des ordres différents y compris
par les alarmes les plus récentes ou les alarmes les plus
critiques. Les alarmes peuvent être configurées de sorte
que, lorsqu'elles sont sélectionnées, leur emplacement et
celui des caméras s'affichent sur un plan interactif pour
une vérification visuelle immédiate des incidents.

Outil de signet

Alarm Manager

Lecture indépendante

Plan interactif

Contrôlez les équipements intégrés et les systèmes
connectés avec les boutons de recouvrement dans
la vue de caméra, pour homogénéiser les workflows
et améliorer l'efficacité de l'opérateur. En utilisant
la lecture indépendante, vous pouvez enquêter
instantanément sur les événements depuis une caméra
tout en regardant la vidéo en direct d'autres caméras.
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Pour garantir une détection immédiate des incidents,
les alarmes de système peuvent avertir les utilisateurs de
certains événements, ou en cas de dysfonctionnement
de l'équipement. Les alarmes des appareils et systèmes
de sécurité connectés sont affichés sur le plan interactif
où les alarmes des sous-plans sont propagées
au plan principal.
10

3

4

Enquêtez sur les incidents

Gérez les preuves

Le fait de parcourir de nombreux enregistrements peut
être chronophage. XProtect Smart Client fournit des
fonctions avancées pour examiner les incidents dès qu'ils
surviennent tout en analysant les vidéos enregistrées.
L'outil Smart Search amélioré utilise les métadonnées
de mouvement pour identifier rapidement et
précisément la vidéo avec mouvement dans des zones
définies par l'opérateur d'une vue de caméra et fournit
un aperçu général compréhensible des séquences
pertinentes, réduisant le temps de recherche
des vidéos pertinentes lors des enquêtes.

XProtect Smart Client vous permet de transformer la
vidéo exportée en preuve à l'aide de la nouvelle fonction
Storyboard. Combinez la vidéo exportée de plusieurs
caméras dans un flux cohésif, pour documenter une
séquence d'événements qui sera utilisé dans
un tribunal, à des fins de révision interne ou par
d'autres parties ayant l'autorisation d'accéder aux
preuves vidéo. Ou sécurisez la preuve en cryptant la
vidéo et ajoutant une signature numérique, pour
garantir que l'exportation ne puisse pas être lue
par des parties non autorisées et qu'aucune
interférence ne puisse être détectée.

Smart Search

Fonction Storyboard

Chronologie de lecture

Fonction Evidence Lock

La chronologie de lecture permet de parcourir les
vidéos plus facilement et d'effectuer une lecture
synchronisée de tous les fichiers vidéo et audio dans
une vue donnée. Les écrans multiples permettent
aux opérateurs de travailler avec plusieurs vues
et lectures de vidéo, leur permettant ainsi d'avoir
un aperçu général plus complet.
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La nouvelle fonction Evidence Lock permet de
s'assurer que les enregistrements vidéo soient
disponibles pour l'enquête en permettant aux
utilisateurs de verrouiller la vidéo et d'étendre
la durée de conservation. Avec l'aperçu général
des vidéos verrouillées, les options de lecture
en direct et d'exportation faciles, cette solution
est idéale pour les installations qui enquêtent
sur un nombre important d'incidents.
11

XProtect Web Client

Accédez aux vidéos instantanément depuis n'importe quel ordinateur
XProtect Web Client est une interface web intuitive permettant de visionner des vidéos en direct
ou en différé et de les partager. Elle fournit un accès instantané aux fonctions les plus fréquemment
utilisées. Elle est très facile à prendre en main et à utiliser, quel que soit votre niveau. XProtect
Web Client fournit un accès à distance à votre système de surveillance à partir des navigateurs et
systèmes d'exploitation les plus courants. Vous pouvez l'exécutez sur n'importe quel ordinateur ou
appareil connecté à L'Internet sans aucune installation. Cette interface permet une réelle évolutivité
du système et offre une expérience utilisateur optimisée dans les systèmes qui comprennent de
nombreux utilisateurs.
Pratique où que vous soyez

Interface intuitive
Une interface conviviale, intuitive
et efficace qui n'exige pas de
formation, et offre toutes les
fonctions nécessaires pour
trouver, regarder et partager
des preuves vidéo.

XProtect Web Client permet
d'accéder facilement à un système
de surveillance Milestone depuis
n'importe quel appareil connecté
à l'Internet. Les utilisateurs peuvent
déclencher des productions à
distance, comme l'ouverture et la
fermeture des portes, pour offrir
un plus grand contrôle sur une
installation de surveillance lorsqu'ils
se trouvent hors du site.

 ne expérience
U
utilisateur optimisée
Inutile d'installer des logiciels
supplémentaires sur l'ordinateur
client, ainsi les utilisateurs peuvent
tout de suite accéder à la vidéo.
Une extension de navigateur
optionnelle permet la diffusion
en direct de la vidéo comme
une alternative au transcodage
côté serveur, pour améliorer
la performance de visionnage
tout en limitant la charge du
système et du réseau.
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Nouveautés 2014
Localisez rapidement les cameras

Meilleure performance de visionnage

Trouvez rapidement les caméras et vues de caméras
dans le système, pour créer des vues temporaires
et dynamiques pour compléter la structure de vue
hiérarchique prédéfinie.

Le navigateur Web optionnel permet la diffusion
en direct de la vidéo comme une alternative
au transcodage côté serveur, pour améliorer la
performance de visionnage tout en limitant la
charge du système et du réseau.
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Milestone Mobile

Visionnez vos vidéos où que vous soyez, quand vous le souhaitez
Milestone Mobile est une application gratuite pour mobiles Apple®, Android™ et Windows Phone 8
qui permet aux utilisateurs de regarder la vidéo instantanément avec leurs smartphones ou tablettes.
Milestone Mobile est compatible avec les séries XProtect VMS et Milestone Husky NVR via des
connexions Wi-Fi, 3G ou 4G. Les utilisateurs peuvent visionner leurs vidéos en direct ou en différé,
d'exporter des vidéos, de contrôler les sorties et de transférer les vidéos en direct de la caméra de leur
appareil. Ils peuvent ainsi voir ce qui est vraiment important, où qu'ils se trouvent.

Accès flexible
Milestone Mobile offre un accès
immédiat à une installation de
surveillance depuis n'importe où,
à tout moment, via un appareil
mobile connecté à l'Internet.
Les utilisateurs peuvent vérifier
instantanément que les zones de
surveillance sont sûres et sécurisées.

Étendez la visibilité
Avec l'achat d'une licence utilisateur
supplémentaire, Milestone Mobile
devient un collecteur de preuve
permettant aux utilisateurs pour
transférer la vidéo en direct d'un
appareil mobile vers son installation
de surveillance Milestone connectée.
La fonction Video Push étend la
visibilité aux opérateurs d'une station
de surveillance centrale qui peuvent
répondre tout de suite lorsque
c'est nécessaire.

Accès sécurisé
L'autorisation stricte d'utilisateurs et la
communication entièrement cryptée
entre Milestone Mobile et le serveur
offrent une meilleure sécurité et
permettent aux utilisateurs d'accéder
de manière sécurisée à leur système
de vidéosurveillance à distance via les
réseaux publics ouverts.

Nouveautés 2014
Contrôlez vos coûts
Optimisez le trafic du réseau et les coûts de
communication en définissant un nombre maximum
d'images et de résolution pour les flux vidéo transférés
aux clients Milestone Mobile pour améliorer la
performance de visionnage générale et faire évoluer
les systèmes VMS Milestone XProtect de plusieurs
utilisateurs mobiles.

13

Video Push avec données
d'emplacement GPS
Utilisé conjointement avec les produits VMS avancés
XProtect, les agents de sécurité, gardes et autres
utilisateurs ont la possibilité d'inclure une position
de GPS dans la vidéo en utilisant Video Push,
qui permet de documenter l'emplacement depuis
lequel la vidéo est transférée.
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Suite de logiciels Milestone XProtect

Des possibilités infinies

Logiciel de vidéosurveillance XProtect

14

Les produits VMS XProtect sont compatibles avec
des milliers de caméras, d'encodeurs, de composants
matériel et d'extensions.

Avec notre écosystème de partenaires, nous
fournissons des solutions de surveillance évolutives
répondant à tous les besoins, quel(le) que soit la taille
de l'installation, l'emplacement ou la complexité.

Produits VMS XProtect Professional
Pour les petites et moyennes installations

Produits VMS XProtect Advanced
Pour les grandes installations de haute sécurité
14

XProtect Go

La vidéosurveillance IP commence ici
XProtect Go est une version gratuite du logiciel de vidéosurveillance XProtect dédié aux petites
installations. Grâce à un grand nombre de fonctionnalités faciles à utiliser, XProtect Go permet aux
utilisateurs d'explorer le logiciel XProtect et de découvrir les véritables avantages de la vidéo IP et de
la plate-forme ouverte Milestone.
C
 onnectez n'importe
quelle caméra
Compatible avec plus de 3 300
caméras et appareils, y compris de
nombreuses caméras USB et caméras
Web intégrés.

Opérationnel rapidement
Configurez XProtect Go en quelques
clics et utilisez la découverte
automatique de caméras pour
rapidement détecter et configurer
toutes les caméras connectées.

Facilité d'évolution
Effectuez des mises à niveau vers
un système Milestone plus solide
ou avancé en fonction de l'évolution
de vos besoins.

Téléchargement gratuit et rapide
En quelques clics, vous pouvez installer XProtect Go pour
votre petite entreprise. Téléchargez-le dès aujourd'hui
depuis notre site www.milestonesys.com.

Nouveautés 2014
Mise à niveau simple

Déploiement facile

Notifications de mise à jour

Le flux d'octroi de licence a été
amélioré de manière significative
pour mettre à jour et mettre
à niveau le produit.

Un programme d'installation
commun pour tous les produits
VMS professionnels XProtect
pour simplifier le processus
de déploiement.

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.

Faits sur les produits

Le saviez-vous ?
XProtect Go a été téléchargé par plus de
150 000 utilisateurs dans le monde.

Nombre de caméras

8

Nombre maximum d'utilisateurs

1

Conservation des vidéos

5 jours

Principaux atouts
▶ Compatible avec tous les clients XProtect

▶ Compatible avec les appareils ONVIF®/PSIA
▶ Détection des mouvements intégrée
▶ Audio unilatéral

▶ Formats multiples d'exportation des vidéos
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XProtect Essential
Vidéosurveillance IP de base

XProtect Essential est un logiciel de vidéosurveillance à plate-forme ouverte abordable et simple
dédié aux entreprises nécessitant une surveillance de base efficace. Avec les fonctionnalités de
recherche vidéo avancée, vous pouvez facilement examiner et trouver des preuves vidéo pertinentes,
faisant de XProtect Essential la solution idéale pour les installations qui capturent principalement
des enregistrements vidéo d'incidents et dirigent de manière réactive des enquêtes. L'assistant
de configuration automatique permet de supprimer les délais et défis rencontrés pendant le
déploiement initial, pour une configuration plus facile que jamais.
Minimisez les risques
Le système est pré-configuré
pour enregistrer la vidéo quand
un mouvement est détecté, pour
s'assurer d'avoir une séquence vidéo
des incidents potentiels.

Accédez à vos vidéos
où que vous soyez
XProtect Essential est compatible
avec chacun des trois clients
XProtect, donnant aux utilisateurs
l'accès à leur système de
vidéosurveillance quand ils le
souhaitent et où qu'ils se trouvent

 rouvez et exportez
T
des preuves
La fonction Smart Search permet
aux utilisateurs de rechercher des
changements dans une ou plusieurs
zone(s) de vidéo à partir d'une
caméra spécifique pour localiser
rapidement la séquence vidéo. La
preuve vidéo peut être facilement
exportée ou partagée via un lecteur
multimédia, e-mail ou texto.

Concessionnaires

En plus de la sécurité, les concessionnaires peuvent utiliser le logiciel XProtect pour améliorer le service client
en regardant si des clients ont besoin d'aide dans le hall d'exposition et vérifiant que les employés sont à leurs
bureaux avant de transférer les appels.
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Nouveautés 2014
Carte interactive à simple couche

Mise à niveau simple

Les utilisateurs de XProtect Smart Client ont un aperçu
général graphique de l'installation entière, pour fournir
une assistance visuelle et identifier et parcourir les
différentes caméras et vues. Les utilisateurs, quel que
soit leur niveau de compétence, peuvent localiser et
traiter facilement des enregistrements vidéo à l'aide
de la fonction de carte intuitive.

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

Notifications de mise à jour

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

Les utilisateurs reçoivent automatiquement une
notification en cas de nouvelles versions logicielles,
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

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

Faits sur les produits

Le saviez-vous ?
La chaîne YouTube de Milestone Systems
comporte plus de 40 didacticiels de produit,
témoignages de client, démonstrations de
fonctions et plus encore. Visitez la page
www.youtube.com/milestonesys.

Nombre de caméras

26

Nombre maximum d'utilisateurs

5

Milestone Interconnect

Compatible

Customer Dashboard Milestone

Compatible

Principaux atouts
▶C
 ompatible avec tous les

▶ Alarmes du système

▶ F onction panoramique/

▶O
 util de recherche vidéo Smart

clients XProtect

inclinaison/zoom

▶C
 arte interactive
à simple couche

▶D
 étection intégrée

▶ Un an de plan de mise à niveau
Search logicielle inclus

▶A
 ssistants de configuration
automatique

des mouvements
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XProtect Express

Surveillance abordable avec intégration vidéo
XProtect Express est un logiciel de vidéosurveillance abordable pour les petites entreprises qui ont
besoin d'intégrer la vidéo dans leurs opérations de surveillance et de sécurité. Avec la prise en charge
des fonctionnalités d'intégration, les entreprises peuvent créer une solution de surveillance avec des
fonctionnalités personnalisées en ajoutant des applications comme l'analyse vidéo et le contrôle
d'accès, faisant de XProtect Express la solution idéale pour les clients qui souhaitent plus qu'un simple
système de surveillance. L'assistant de configuration automatique permet de supprimer les délais et
défis rencontrés pendant le déploiement initial, pour une configuration plus facile que jamais.
A
 méliorez la
fonctionnalité
Intégrez des extensions et solutions
tierces, y compris le contrôle d'accès,
l'analyse vidéo et les systèmes de
gestion de bâtiments pour créer une
solution de surveillance complète
avec des fonctionnalités avancées
et une seule interface commune.

Accédez à vos vidéos
où que vous soyez
XProtect Express est compatible avec
chacun des trois clients XProtect,
donnant aux utilisateurs l'accès
à leur système de vidéosurveillance
quand ils le souhaitent et où qu'ils
se trouvent

Recherche de preuves
Grâce à des outils de recherche
de vidéos efficaces et à plusieurs
options d'exportation, les utilisateurs
peuvent rapidement partager des
preuves, le cas échéant.

Restaurants

Le logiciel XProtect peut être utilisé pour protéger les clients et suivre les employés qui manipulent les espèces.
Les responsables peuvent aider à distance les employés et aider à résoudre des problèmes en accédant à la
surveillance XProtect avec un smartphone ou une tablette.
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Carte interactive à simple couche

Mise à niveau simple

Les utilisateurs XProtect Smart Client ont un aperçu
général graphique de l'installation entière, pour fournir
une assistance visuelle et identifier et parcourir les différentes caméras et vues. Les utilisateurs, quel que soit
leur niveau de compétence, peuvent localiser et traiter
facilement des enregistrements vidéo à l'aide de la fonction de carte intuitive.

Prise en charge des événements génériques

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

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

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.

Permet une intégration facile et rapide d' applications
et systèmes tiers via une interface de communication
basée sur des messages.

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.

Faits sur les produits

Le saviez-vous ?
Certains de nos clients de détail utilisent
XProtect pour la gestion de leur stock en
combinant le scan des étiquettes électroniques
au logiciel pour facilement voir si les produits
sont dans l'entrepôt ou en magasin.

Nombre de caméras

48

Nombre maximum d'utilisateurs

5

Milestone Interconnect

Compatible

Customer Dashboard Milestone

Compatible

Principaux atouts
▶C
 ompatible avec tous les
clients XProtect

▶ F onction panoramique/
inclinaison/zoom

▶C
 arte interactive
à simple couche

▶U
 n an de plan de mise à niveau
logicielle inclus

▶ Alarmes de système

▶A
 ssistants de configuration

▶M
 asquage de confidentialité
▶O
 util de recherche vidéo
Smart Search

▶ F ormats d'exportation vidéo
multiples

▶ Intégration d'application
▶D
 étection intégrée des

mouvements tierce (SDK MIP)

▶C
 ompatible avec
XProtect Retail

automatique
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XProtect Professional

Surveillance complète pour les moyennes entreprises
XProtect Professional est une solution de vidéosurveillance complète pour les entreprises et les
institutions qui cherchent un aperçu complet de la surveillance. Avec une prise en charge des cartes
graphiques interactives qui montre les emplacements des caméras, XProtect Professional est idéal pour
les utilisateurs qui doivent résoudre proactivement les incidents. Les alarmes s'affichent directement
sur les cartes afin d'identifier et de gérer rapidement les incidents se produisant dans l'ensemble du
système. Lorsqu'un incident se produit, des outils de recherche de vidéos efficaces permettent aux
utilisateurs de retrouver facilement les séquences vidéo pertinentes et d'exporter les preuves.
Aperçu visuel complet
Les utilisateurs peuvent avoir un
aperçu complet des installations
de type campus avec plusieurs
bâtiments depuis une même
interface qui affiche des cartes
multi-couches avec tous les
emplacements des caméras.

Alertes instantanées
La fonction Alarm Manager
hiérarchise toutes les alarmes
actives, pour plus facilement voir les
comportements indésirables, même
dans des installations encombrées
avec un passage important.

 aites évoluer facilement
F
votre logiciel
Avec la prise en charge d'un nombre
illimité de caméras et de serveurs,
XProtect Professional peut évoluer
facilement en fonction de l'évolution
des besoins.

Universités

Le logiciel XProtect permet aux officiers de sécurité de contrôler la sécurité des étudiants, du personnel et des
visiteurs sur le campus.
Le contrôle d'accès intégré permet de s'assurer que les seuls étudiants ou employés portant un document d'identité
valide peut entrer dans les bâtiments du campus.
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Mise à niveau simple

Notifications de mise à jour

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.

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.

Déploiement facile

Ajustement de la sensibilité de la détection
automatique des mouvements

Un programme d'installation commun pour tous les
produits VMS professionnels XProtect pour simplifier
le processus de déploiement.

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

Faits sur les produits

Le saviez-vous ?
Vous pouvez parcourir le Solution Finder pour
des solutions développées par Milestone et
des fournisseurs tiers qui aident à résoudre les
défis rencontrés avec la vidéosurveillance.
Vous trouverez cette section sur le site
de Milestone à l'adresse :
www.milestonesys.com

Nombre de caméras par serveur

64

Nombre de serveurs
pris en charge

Illimité

Nombre maximum d'utilisateurs

Illimité

Milestone Interconnect

Compatible

Customer Dashboard Milestone

Compatible

Principaux atouts
▶C
 ompatible avec tous les

▶ Configuration automatique

▶ Audio bilatéral

▶O
 util de recherche

clients XProtect

▶C
 artes interactives
multi-couches

▶ S olution multi-serveurs
évolutive

▶A
 ssistants pour

Alarm Manager
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▶ Masquage de confidentialité
vidéo Smart Search

▶ Application tierce

▶ F ormats d'exportation
vidéo multiples

▶C
 ompatible avec Microsoft
Active Directory

21

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 multicouches 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.

 étectez les mouvements
D
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.
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Mise à niveau simple

Notifications de mise à jour

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.

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.

Facile à déployer

Ajustement de la sensibilité de la détection
automatique des mouvements

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

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

Faits sur les produits

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)

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
▶C
 ompatible avec tous les
clients XProtect

▶ Audio bilatéral

▶C
 artes interactives
multi-couches

▶ S olution multi-serveurs
évolutive

▶ Alarm Manager

▶M
 asquage de confidentialité
▶O
 util de recherche vidéo
Smart Search

▶ F ormats d'exportation
vidéo multiples

▶ Intégration d'application
tierce (SDK MIP)

▶C
 ompatible avec Microsoft
Active Directory

▶A
 ssistants de configuration
automatique
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XProtect Expert

Vidéosurveillance avancée avec gestion centrale
XProtect Expert dispose d'une puissante interface de gestion centralisée qui permet de gérer
efficacement comme un seul système uniforme les systèmes de grande envergure composés de
plusieurs serveurs d'enregistrement. Grâce aux règles programmées et pilotées par événements, il
est très facile d'automatiser certaines actions de sécurité et de contrôler les systèmes externes afin de
réduire le nombre de tâches manuelles. XProtect Expert permet de gérer efficacement les alarmes et
de marquer les incidents suspects à des fins d'examen ultérieur.
G
 estion de
systèmes centralisés
L'interface de gestion comprend une
grande variété d'outils qui facilitent
l'administration quotidienne de
grands systèmes qui peuvent
être déployés sur différents
emplacements géographiques.
Le concept de gestion de groupe
d'appareils permet une gestion
rapide et structurée des caméras et
autres appareils connectés dans les
grandes installations.

Une solution évolutive
Un serveur d'enregistrement
extrêmement efficace permet
d'exécuter plus de caméras sur moins
matériel et permet une évolutivité
illimitée du système. Les intégrateurs
de système bénéficient ainsi
d'une flexibilité de conception et
d'évolutivité des systèmes de client,
et permet aux clients de faire évoluer
leur entreprise en même temps que
leur système.

Maîtrise des situations
Les cartes Interactives et Alarm
Manager permettent aux
utilisateurs de détecter rapidement
l'emplacement et la cause des
alarmes, pour diminuer le nombre
de fausses alarmes. La fonction
de signet permet aux utilisateurs
de marquer des sections de vidéo
spécifiques et d'ajouter des notes
descriptives à des fins d'examen
ultérieur ou de partager des vidéos
avec d'autres utilisateurs.

Stades

La vidéosurveillance permet de gérer plus facilement les grands lieux publics comme les stades. Avec le logiciel
XProtect, les autorités peuvent inspecter les stands et secteurs environnants et zoomer sur les zones difficiles avant
d'envoyer la police.
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Compatibilité avec XProtect Smart Wall

Sécurité améliorée du système

Les opérateurs peuvent coordonner les activités
de réponse à l'aide de XProtect Smart Wall, une
extension de mur vidéo qui affiche toutes les vidéos
de l'installation. C'est la solution idéale pour avoir un
aperçu général et partager des informations dans les
installations de surveillance de grande taille.

La double authentification offre un niveau supplémentaire
de sécurité du système pour les clients qui travaillent
dans des secteurs de haute sécurité. Les utilisateurs
ont seulement accès au système dès qu'un deuxième
utilisateur ou un responsable a confirmé la réussite de la
connexion autorisée du deuxième utilisateur.

Cadres de détourage

Ajustement de la sensibilité de la détection
automatique des mouvements

Les métadonnées produites par l'analyse vidéo de pointe
dans les caméras peuvent être utilisées pour identifier et
souligner des objets avec des cadres de détourage dans
les vidéos en direct et en différé.

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

Faits sur les produits

Le saviez-vous ?
Milestone offre des ressources de soutien
XProtect gratuites, y compris une base de
connaissances d'articles de soutien, un forum de
soutien et des manuels et guides de produit.
Obtenez de l'assistance depuis notre
site Web : www.milestonesys.com.

Nombre de caméras

Illimité

Nombre maximum de
serveurs d'enregistrement

Illimité

Milestone Interconnect

Compatible

Milestone Federated
Architecture

Compatible

Principaux atouts

▶ S olution multi-serveurs

▶C
 artes interactives

▶ P rise en charge des

▶C
 ompatible avec

▶ Gestion centralisée

▶ Signets

évolutive

métadonnées

▶G
 estion des droits
d'utilisateur

▶ Moteur de règles

▶ Gestion des alarmes
25

multi-couches

XProtect Smart Wall

▶ API de configuration système

▶ Edge Storage

▶ Interface de gestion
customisable
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XProtect Corporate

Vidéosurveillance IP pour la haute sécurité
XProtect Corporate est un VMS IP conçu pour des déploiements de haute sécurité à grande échelle
qui exigent une surveillance hautement performante. À l'aide de l'unique interface de gestion du
logiciel, les administrateurs système peuvent contrôler efficacement toutes les caméras et appareils
de sécurité, quelle que soit la taille du système ou indépendamment du fait qu'il soit distribué sur
plusieurs sites. Pour les systèmes nécessitant une excellence maîtrise des situations et une réponse
précise aux incidents, XProtect Corporate propose des cartes interactives liées aux alarmes et la prise
en charge intégrée de la fonctionnalité XProtect Smart Wall.
Gestion centrale
Les concepts de gestion de groupe
avancés, l'héritage des paramètres
de système et les processus de
gestion de système automatisés
permettent de configurer et
d'administrer facilement XProtect
Corporate, quelle que soit sa taille
ou sa distribution.
La gestion centrale avec l'interface
utilisateur personnalisable permet
aux utilisateurs, quel que soit
leur niveau de compétence,
d'administrer n'importe quel
aspect du système depuis une
interface de gestion unique.

Redondance du système
Les serveurs de secours
d'enregistrement maintiennent des
fonctionnalités de visualisation et
d'enregistrement des vidéos avec
interruption et perte minimales
en cas de problèmes de réseau, de
défaillance du serveur, de perte
de puissance ou de tout autre
problème du système. Edge Storage
est une option de redondance
supplémentaire permettant de
garantir l'enregistrement continu
de la vidéo. Les enregistrements
sont récupérés depuis
l'emplacement de stockage des
caméras, en fonction de calendrier
et d'événements, pour réduire les
risques de manquer des preuves.

Haute performance
Les serveurs d'enregistrement
hautement performants avec un
stockage vidéo unique à étapes
multiples, y compris le profilage
vidéo, fournissent une capacité de
stockage efficiente à long terme, tout
en conservant les vidéos en ligne.
La compatibilité native avec les
systèmes d'exploitation 64 bits offre
une flexibilité de redimensionnement
des installations des clients.

Aéroports

XProtect permet d'avoir un aperçu général des grands bâtiments via un même système. Vous pouvez facilement
trouver et exporter des preuves cryptées pour les partager avec les autorités et ainsi gérer des poursuites ou
résoudre d'autres problèmes.
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Identifiez rapidement
les incidents

Marquez et stockez

des vidéos

Les cartes interactives multicouches
offrent un affichage global des
caméras et des installations de toute
la zone surveillée, pour la détection
rapide des zones à problèmes.

Les utilisateurs peuvent trier
rapidement de grandes quantités
de preuves vidéo à l'aide d'outils
de recherche avancés comme
Sequence Explorer et Smart Search.

Les alarmes sont consolidées depuis
tous les appareils et systèmes de
sécurité dans une même interface
Alarm Manager pour permettre
une vérification visuelle immédiate.
Les grandes installations de
surveillance critiques, comme les
centres d'alarmes, bénéficient d'un
délai de réponse rapide avec le
logiciel XProtect Smart Wall inclus.

La fonction de signet permet aux
utilisateurs de marquer des sections
de vidéo spécifiques et d'ajouter
des notes descriptives à des fins
d'examen ultérieur ou de partager
des vidéos avec d'autres utilisateurs.

Garantissez la

crédibilité des vidéos

En cryptant les vidéos stockées
et exportées, vous protégez
l'intégrité de données vidéo
tandis que la technologie de
signature numérique garantit
la validité de l'intégralité du
contenu de preuve lorsqu'il est
examiné par les représentants de
la loi et les autorités publiques.
Les installations de haute sécurité
peuvent protéger l'intégrité des
vidéos en direct et en différé avec
des droits d'utilisateur stricts,
comme limiter l'autorisation à des
caméras spécifiques, des fonctions,
un accès d'utilisateur individuel
ou des périodes spécifiques.

Fonctionnement distribué
Milestone Federated Architecture™ est un concept de système qui permet aux utilisateurs de connecter plusieurs
sites XProtect Corporate et XProtect Expert individuels afin de pouvoir les exécuter comme un seul grand système
avec un système XProtect Corporate central. Les opérateurs ont ainsi accès à toutes les caméras du système, tandis
que tous les sites fédérés peuvent être administrés de façon centralisée.
Milestone Interconnect est un concept de système complémentaire qui permet d'exécuter les solutions
de vidéosurveillance Milestone de façon centralisée depuis un système XProtect Corporate central (voir détails
à la page 31).

Faits sur les produits

Le saviez-vous ?
Le Parc national de Kruger en Afrique
du Sud utilise le logiciel XProtect pour
protéger la faune des braconniers et des
voitures circulant trop rapidement.
Les directeurs de parc contrôlent les
véhicules qui passent par les portails du parc
et suivent les véhicules des braconniers.

Nombre de caméras

Illimité

Nombre maximum de serveurs

Illimité

Milestone Interconnect

Gestion et compatibilité

Milestone Federated Architecture

Gestion et compatibilité

Principaux atouts

▶ Solution multi-serveurs évolutive
▶ P rise en charge des
métadonnées

▶ Gestion centralisée
▶ Edge Storage

▶ Haute disponibilité du système
▶ Gestion des droits par palier

▶ Interface customisable
▶ Stockage vidéo crypté

▶ XProtect Smart Wall inclus
▶ Evidence Lock

▶ API de configuration système

▶O
 utils de maîtrise des situations

▶ S tockage vidéo

à étapes multiples
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Nouveautés 2014
Métadonnées de vidéo

Cadres de détourage

XProtect Smart Wall inclus

Le cadre de métadonnées ONVIF
permet le traitement et le stockage
transparents des métadonnées
émanant des caméras et d'autres
sources. La prise en charge du
kit de développement logiciel
(SDK) MIP rend possible l'accès
au système externe et aux
métadonnées et la présentation
native dans XProtect Smart Client.

Les métadonnées produites par
l'analyse vidéo de pointe dans les
caméras peuvent être utilisées pour
identifier et souligner des objets
avec des cadres de délimitation dans
les vidéos en direct et en différé.

XProtect Corporate 2014
comprend XProtect Smart Wall,
permettant 'aux clients d'utiliser
la solution de mur vidéo avancé
de Milestone sans coût d'octroi
de licence supplémentaire.

Sécurité du système
améliorée

Enregistrements
vidéo sécurisés

Contrôle de système externe

La double authentification offre un
niveau supplémentaire de sécurité
du système pour les clients qui
travaillent dans des secteurs de
haute sécurité, où les utilisateurs
ont seulement accès au système
dès qu'un deuxième utilisateur ou
superviseur a confirmé la connexion.

Evidence Lock est une fonction
qui sécurise la disponibilité des
enregistrements vidéo à des fins
d'enquête et permet aux utilisateurs
de XProtect Smart Client d'étendre
la durée de conservation des preuves
vidéo en contournant les politiques
de conservation de vidéo définies.

Droits de gestion par palier

Interface de gestion
personnalisable

Il est possible d'attribuer des
autorisations de gestion partielle
aux administrateurs système, ce qui
est vital pour les grandes installations
comptant plusieurs administrateurs
ayant chacun leur propre secteur
de responsabilité.
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Le Management Client peut être
personnalisé pour différentes
catégories d'administrateurs
système, pour optimiser
l'interface pour différents
rôles et responsabilités.

Permet à des systèmes externes
de modifier la configuration du
système. Ceci offre de nouvelles
possibilités, car il est possible de
contrôler les paramètres de système
depuis des systèmes et applications
d'entreprise externes.

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.
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XProtect Corporate
Cas client - Paul Smith

XProtect Corporate nous a permis de faire passer graduellement tous les systèmes de surveillance
du détaillant britannique Paul Smith de l'analogique à l'IP.

Magasins de détail
XProtect permet d'avoir un aperçu général des grands bâtiments via un même système. Vous pouvez facilement
trouver et exporter des preuves cryptées pour les partager avec les autorités et ainsi gérer des poursuites ou
résoudre d'autres problèmes.

Une migration globale vers une solution vidéo IP à long terme
XProtect Corporate est utilisé dans les 45 magasins Paul
Smith dans le monde entier. Le système est principalement
utilisé pour la prévention des pertes, mais aussi pour
fournir des renseignements commerciaux essentiels
à la direction des opérations de détail.
« Comme Milestone XProtect est construit sur une
architecture de plate-forme ouverte utilisant Microsoft
Active Directory, le déploiement est rapide, et la
maintenance et le support sont moins coûteux. Avec
Milestone XProtect, nous pouvons migrer la totalité de
notre système de vidéosurveillance pour plus d'uniformité
et d'homogénéité », a déclaré Lee Bingham, directeur
informatique chez Paul Smith.
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XProtect Corporate permet à Paul Smith de déterminer
quels responsables peuvent voir les caméras des différents
magasins du monde entier. Cela permet de réduire leurs
coûts, car les responsables n'ont plus forcément besoin de
se rendre physiquement dans les magasins pour résoudre
des problèmes. Lee Bingham explique ceci :
« Nous pouvons nous connecter au Milestone XProtect
Smart Client depuis nos bureaux et récupérer des
vidéos en direct ou en différé de toutes les caméras
du monde entier. En cas de problème, nous le corrigeons
généralement sur le réseau depuis Nottingham en
Angleterre, sans avoir à monter dans un avion. La direction
perd moins de temps et peut réduire l'empreinte carbone
de l'entreprise ».
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Milestone Interconnect™

Unissez votre vidéosurveillance

Chaîne de magasins
Banques
Transport en commun

Centres d'alarme
Entreprises exploitant
de multiples sites
Éducation
Une surveillance distribuée rentable
Reliez les solutions Milestone distribuées avec les
fonctions de surveillance avancées de XProtect
Corporate pour créer une solution rentable et
30

évolutive. Chaque système interconnecté est
indépendant, tout en vous permettant d'accéder et
de gérer la vidéosurveillance de façon centralisée.
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Milestone Interconnect

Connectez et gérez de façon centralisée les sites distants
Milestone Interconnect est un concept de système unique permettant d'interconnecter les produits
XProtect VMS et Milestone Husky NVR avec le logiciel premium de Milestone, XProtect Corporate.
Milestone Interconnect permet une surveillance centralisée et flexible des activités de plusieurs sites
répartis géographiquement.
Milestone Interconnect vous permet d'effectuer de plus grands déploiements vers vos filiales et sites,
où le produit de surveillance Milestone le plus optimal est choisi pour les sites distants individuels,
tandis que l'opération centrale se déroule au siège, offrant une fonctionnalité complète pour chaque
caméra connectée. Milestone Interconnect permet aux clients de faire évoluer leur entreprise en
même temps que leurs solutions Milestone existantes, où une couche opérationnelle centrale peut
être ajoutée sur les installations locales existantes.
Gestion centralisée
Il est possible de gérer les incidents
plus rapidement puisque les
opérateurs du système central
peuvent accéder aux vidéos et
recevoir des alarmes depuis des sites
distants connectés Les utilisateurs
peuvent aussi centraliser les
opérations quotidiennes, notamment
le contrôle des vidéos et la gestion
des preuves, permet une gestion
efficace de plusieurs installations de
vidéosurveillance indépendantes.
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Rentabilité
Réduisez vos effectifs de personnel
de sécurité locale, d'opérations de
maintenance et d'autres effectifs
puisque les systèmes peuvent être
gérés à distance, réduisant ainsi
les visites sur site. Les utilisateurs
peuvent optimiser le stockage en
utilisant un stockage distant ou
central disponible, ainsi que des
ressources en réseau.

Connexions intermittentes
Milestone Interconnect résiste aux
connexions intermittentes entre
le système XProtect Corporate
central et tout système connecté.
C'est la solution parfaite pour les
systèmes dont les connexions sont
temporaires et instables. À l'aide
d'une combinaison de stockage vidéo
local et central, la vidéo peut être
récupéré depuis des sites connectés
en fonction de calendriers ou sur
demande manuelle.

31

Gamme d'enregistreurs vidéo sur
réseau (NVR) Milestone Husky™

La vidéosurveillance
à votre façon

Des solutions intégrées avec des options illimitées
La série novatrice d'enregistreurs vidéo
réseau Milestone Husky offre des solutions de
vidéosurveillance personnalisables et entièrement
intégrées. Cette série de NVR haut de gamme
peut être adaptée pour répondre aux exigences
32

de n'importe quelle installation de surveillance,
qu'il s'agisse d'une petite société familiale ou d'une
installation de surveillance multi-sites complexe,
équipée de centaines de caméras.
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Milestone Husky M10
Mise en service rapide
C'est aussi simple que cela
Notre enregistreur vidéo sur réseau, au format compact et élégant, intègre le logiciel de gestion
de vidéo Milestone préinstallé pour des performances et une fiabilité améliorées. Idéal pour la
vidéosurveillance d'entrée de gamme, il peut être installé en quelques minutes pour accéder
instantanément à des vidéos en direct ou en différé depuis n'importe quel appareil connecté
à l'Internet. Aucune formation requise.

Facile à configurer et utiliser

Spécifications de produit

Il vous suffit de quelques minutes pour mettre en
service Milestone Husky M10 Comprend la découverte
automatique de caméras, des assistants de configuration
et une interface intuitive.

Canaux de caméra

8

Dimensions

200(L)x200(l)x45(H) mm

Processeur

ATOM

Mémoire embarquée

4 Go

Pour vous aider à être plus productif

Stockage

1 To

Système d'exploitation

Linux

Tension d'entrée

60 W/100~-240 V

Nombre maximum d'utilisateurs

6

Cartes d'interface réseau doubles

Oui

I/O2 arrière du système

2 x GbE, RJ45, 4 x USB
1 x DVI/1x HDMI

Accédez à distance à votre système via XProtect
Web Client ou effectuez une surveillance lors de vos
déplacements avec Milestone Mobile.

Température de fonctionnement
d'environnement

0~40°C

Codecs compatibles

H.264, MPEG-4, M-JPEG

Certificats

CE, FCC, UL

Fonctionnalité de surveillance
d'entrée de gamme

Temp. de stockage :

-20°C~ 70°C

Bénéficiez de fonctions telles que la détection des
mouvements intégrée et la gestion des utilisateurs,
qui vous permettent de contrôler l'administration de
plusieurs opérateurs système.

Clients de visionnage

Diffusez la vidéo en direct de toutes les caméras dans
une interface de visionnage unique et utilisez la fonction
de visionnage et de lecture. L'enregistreur de vidéo sur
réseau permet d'exporter facilement des preuves et
comprend les contrôles PTZ.

Évolutivité avec Milestone Interconnect
Connectez en toute simplicité plusieurs enregistreurs
vidéo sur réseau Milestone Husky pour une évolutivité et
une rentabilité sans limite. De plus, vous pouvez créer des
solutions plus simples pour les sites distants, en profitant
des fonctions premium de XProtect Corporate depuis un
site central principal.
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Principaux atouts
Audio unilatéral

Oui

Compatible avec
les caméras ONVIF

Oui

Compatible avec la fonction
panoramique/inclinaison/
zoom (PTZ)

Oui

Customer Dashboard Milestone

Oui

XProtect Web Client

Oui

Milestone Interconnect

Oui

Plan de mise à niveau logicielle
de trois ans inclus

Oui

Garantie matérielle incluse

Oui
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Milestone Husky M30
Préparez-vous à prendre votre envol

Conçu pour les nouveaux besoins
Conçus pour les installations avec des besoins de surveillance complets, l'enregistreur de vidéo
sur réseau Milestone Husky M30 intègre le logiciel de gestion de vidéo préinstallé XProtect et est
compatible avec les intégrations tierces. Personnalisez votre solution
en fonction de votre budget et faites-la évoluer en fonction de l'évolution de votre activité.

Surveillance interactive complète

Spécifications de produit

Bénéficiez de plans interactifs et multi-couches, de la
fonction Alarm Manager intégrée, d'outils de recherche
vidéo avancés et d'un son bilatéral pour les émissions de
message ou les communications directes.

Canaux de caméra1

10 / 20

Dimensions

30(L)x30(l)x9(H) cm

Processeur

i5 ou i7

Mémoire embarquée

4 To – 16 To

Facilité de déploiement et de mise à niveau

Stockage

2 To – 4 To

Système d'exploitation et VMS

WES7, XProtect

Disque dur

32 Go pour VMS et le système
d'exploitation

Consommation électrique
maximale

68,8 W, 24 VCC

Tension d'entrée

200 W/100~240 V

Température de fonctionnement
d'environnement

0~40°C

Nombre de serveurs pris en
charge

Illimité

Nombre maximum d'utilisateurs

Illimité

Cartes d'interface réseau doubles

Oui

Certificats

CE, FCC, UL

Temp. de stockage :

-20°C~ 70°C

Installez simplement et rapidement avec les assistants
de configuration et la découverte automatique de
caméras. Vous pouvez connecter plusieurs enregistreurs
de vidéo sur réseau Milestone Husky pour plus
d'efficacité et de rentabilité.

Nous vous aidons à progresser
Accédez aux vidéos à distance pour une réponse plus
rapide aux incidents. Comprend des fonctions de
détection de mouvement intégrée et de flux vidéo
configurables et double/indépendants pour aider
à optimiser les serveurs et l'infrastructure réseau.

Support et garantie
La série Milestone Husky inclut un plan de mise à niveau
logicielle (SUP) de trois ans et une garantie matérielle de
trois ans. Vous bénéficiez d'un support supplémentaire
via Milestone Customer Dashboard, un service de
contrôle de système en ligne permet aux revendeurs
de suivre les incidents techniques en temps réel dans le
système et de résoudre proactivement les problèmes.
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Principaux atouts
Compatible avec tous les clients
XProtect

Oui

Audio unilatéral et bilatéral

Oui

Formats multiples d'exportation
des vidéos

Oui

Video Push

Oui

Smart Search

Oui

Alarm Manager

Oui

Milestone Interconnect

Oui

Extensions XProtect et
applications tierces

Oui

Customer Dashboard Milestone

Oui

1 configuration de base, extensions de caméras disponibles .
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Milestone Husky M50

Riche en fonctions avec des fonctionnalités infinies
Rien ne peut l'arrêter
Découvrez Milestone Husky M50 – notre meilleure solution rackable qui combine haute performance
et matériel de qualité industrielle, et le logiciel de gestion de vidéo XProtect pré-installé. Riche en
fonctions avec des fonctionnalités infinies, ce modèle est parfait pour les installations avancées ayant
des besoins de surveillance sophistiqués.

Surveillance interactive avancée
et aperçu graphique

Spécifications de produit
Canaux de caméra1

10 / 20 / 40 / 80

Dimensions

(L)x40(l)x8,8(H) cm

Processeur

i7

Mémoire embarquée

8 Go – 16 Go

Stockage

4 To – 24 To

Système d'exploitation et VMS

WES7, XProtect

Disque dur

32 Go pour VMS et le système
d'exploitation

Suivez l'assistant de configuration et configurez votre
solution en seulement quelques clics. Vous pouvez
ajouter des appareils avec la découverte automatique
de caméras pendant qu'un nombre illimité de
serveurs maintiennent les performances du système.
Faites évoluer votre système en connectant plusieurs
enregistreurs vidéo sur réseau Milestone Husky.

Disque à remplacement à chaud

Oui

Cartes d'interface réseau doubles

Oui

Température de fonctionnement
d'environnement

0~40°C

Nombre de serveurs pris en
charge

Illimité

Nombre maximum d'utilisateurs

Illimité

Certificats

CE, FCC, UL

Une efficience et une gestion améliorées

Temp. de stockage :

-20°C~ 70°C

Accès à distance, détection des mouvements intégrée,
et flux vidéo configurable double/indépendants - Des
fonctions qui facilitent le travail des opérateurs et aident
à optimiser les serveurs et l'infrastructure réseau.

Principaux atouts

Obtenez une vue d'ensemble de l'installation de
surveillance avec des cartes interactives multicouches.
L'intégration de carte Alarm Manager offre un aperçu
général consolidé des alarmes du système. Inclut
également des outils de recherche vidéo avancés
et un son bilatéral multicanaux.

Facilité d'installation et de mise à niveau

Support et garantie
La série Milestone Husky comprend un Plan de mise
à niveau logicielle (SUP) de trois ans et une garantir
matérielle de trois ans. Vous bénéficiez d'un support
supplémentaire via Milestone Customer Dashboard,
un service de contrôle de système en ligne permet aux
revendeurs de suivre les incidents techniques en temps
réel dans le système et de résoudre proactivement les
problèmes. Enfin, le modèle Milestone Husky M50 peut
être équipé d'un stockage RAID facultatif.
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Compatible avec tous les clients
XProtect

Oui

Audio unilatéral et bilatéral

Oui

Formats multiples d'exportation
des vidéos

Oui

Video Push

Oui

Smart Search

Oui

Alarm Manager

Oui

Milestone Interconnect

Oui

Extensions XProtect et
applications tierces

Oui

Customer Dashboard Milestone

Oui

1 configuration de base, extensions de caméras disponibles .
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Extensions et services XProtect®

Étendez vos possibilités

Ajoutez des fonctionnalités spécialisées
Les extensions XProtect sont des composants
logiciels séparés qui, installés sur votre système de
vidéosurveillance Milestone, vous assure une plus
36

grande valeur et plus de fonctionnalité. Les services
Milestone vous aident à contrôler, maintenir et
graduer l'installation.
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XProtect Access Control Module
Surveillez et contrôlez les points d'accès

XProtect Access Control Module associe le contrôle d'accès et la vidéo en une seule solution.
Étendant les capacités de Milestone Integration Platform (MIP), XProtect Access Control Module
facilite l'intégration de solutions de contrôle d'accès tierces dans XProtect Smart Client. Il assure aux
utilisateurs une interface consolidée pour utiliser des systèmes de contrôle d'accès. Les fonctions
dédiées de XProtect Smart Client permettent aux utilisateurs de surveiller efficacement les événements
d'accès, de contrôler manuellement les passages et d'enquêter sur des points d'accès ou des
détenteurs de cartes spécifiques.

Améliorez votre efficacité
XProtect Access Control Module
fournit les principales fonctions de
contrôle d'accès les plus utilisées
comme partie intégrante de
XProtect Smart Client, pour éviter
aux utilisateurs de travailler avec
plusieurs systèmes indépendants.
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Intégrez plusieurs systèmes
De multiples systèmes de contrôle
d'accès, ainsi que des systèmes de
différents fournisseurs, peuvent être
contrôlés par XProtect Smart Client.
Via le programme Milestone Solution
Partner, Milestone offre des solutions
de contrôle d'accès pré-intégrées aux
fournisseurs leaders sur le marché.

Optimisez vos opérations
Via l'onglet Contrôle d'Accès dédié
dans XProtect Smart Client, vous avez
un aperçu général des événements
de contrôle d'accès pour vous
permettre d'effectuer un contrôle en
direct, des enquêtes et des rapports.
Les notifications immédiates de
demandes d'accès avec la vidéo
correspondante et les informations
de titulaire de carte permettent la
validation visuelle immédiate de
personnes qui demandent l'accès.
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XProtect Smart Wall
Aperçu vidéo complet

XProtect Smart Wall est un produit complémentaire
avancé pour murs vidéo qui offre une vision
complète des grands centres de surveillance. Avec
les outils de configuration intuitifs, pour remplir les
écrans prédéfinis, il vous suffit de glisser-déplacer
les icônes des caméras ou d'utiliser le puissant
moteur de règles. XProtect Smart Wall prend en
charge tous les écrans ou combinaisons d’écrans,
indépendamment du fabricant. Il s'exécute sur les
serveurs et écrans standard.
Agencement flexible
Créez un environnement de travail
efficace en définissant des règles
afin que les écrans et dispositions
des caméras de XProtect Smart Wall
se remplissent automatiquement
pour répondre à des situations
de surveillance définies et à des
incidents spécifiques tels qu'équipes
de nuit ou centres d'intérêt.

Compatible avec des
produits tiers
XProtect Smart Wall est compatible
avec n'importe quelle combinaison
de moniteurs, quel que soit le
fabricant, peut être exécuté sur des
serveurs et écrans standard et n'exige
pas de matériel de mur vidéo spécial,
étant ainsi une solution rentable.

Meilleur délai de réponse
XProtect Smart Wall affiche
l'ensemble des données vidéo
d'une installation et offre une vision
complète des grands centres de
surveillance. Les opérateurs peuvent
se concentrer sur les points les plus
critiques et coordonner les activités
de réponse car une même vue
s'affiche pour plusieurs utilisateurs.

XProtect LPR

Détection automatique de plaque minéralogique
XProtect LPR est un logiciel de reconnaissance
automatique des plaques minéralogiques qui
lit les plaques et les associe aux vidéos. C'est un
moyen simple d'identifier et de contrôler l'accès
des véhicules, par exemple, aux barrières d'entrée/
de sortie, parkings et péages. XProtect LPR peut
envoyer une notification en cas de détection d'une
plaque minéralogique spécifique, permettant ainsi
aux utilisateurs d'agir rapidement.
Identifiez avec précision
XProtect LPR est fondé sur l'un des
moteurs de plaque minéralogique
les plus fiables du marché, avec un
taux de reconnaissance élevé et
un taux d'erreur faible. Avec une
configuration optimale des caméras,
XProtect LPR assure une identification
précise des véhicules en transit.
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Outil de prévention
des pertes
À l'aide de listes noires et
d'intégrations tierces, le système
est conçu pour automatiquement
dégager une pompe à carburant
si une plaque minéralogique placée
sur liste noire est reconnue dans
une station.

Régulez les accès
Au lieu de délivrer des dispositifs
de péage tels que cartes à puce ou
balises RFID, XProtect LPR peut ouvrir
automatiquement une porte de
parking en cas d'identification d'une
plaque minéralogique autorisée, ce
qui permet de réduire les coûts et
d'optimiser les processus.
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XProtect Transact

Surveillez les activités des points de vente et guichets automatiques
XProtect Transact est un logiciel qui lie directement
les vidéos avec les données de transaction
émanant des systèmes de point de vente ou de
guichet automatique. Les transactions et les vidéos
correspondantes sont gérées en direct ou consultées
ultérieurement. Il est possible d'effectuer une
recherche en texte libre sur une caisse pour identifier
les transactions impliquant par exemple, des bons
cadeaux, des cartes de crédit, des coupons ou des
marchandises retournées.
Surveillance en temps réel
Les vidéos et reçus de transaction
sont affichés côte à côte de sorte
que les utilisateurs puissent vérifier
facilement si les articles sont
correctement scannés.

Recevez des notifications
spécifiques
Recevez des notifications chaque fois
que des produits spécifiques sont
scannés. Cette notification peut aussi
déclencher un événement dans le
logiciel afin de modifier la fréquence
d'images, lancer l'enregistrement,
émettre une alarme ou faire passer
une caméra PTZ (panoramique/
inclinaison/zoom) sur un préréglage
fixe, assurant ainsi que vous enregistrez
la preuve vidéo de l'incident.

Enquêtez sur les transactions
Cherchez des chaînes de texte
spécifiques dans la ligne de reçu
d'une caisse enregistreuse.
Les résultats de la recherche
vous fournissent une interface
synchronisée qui vous permet de
visualiser la vidéo de la caméra
correspondante à une heure précise.

XProtect Retail

Optimisez les opérations des magasins et augmentez les profits
XProtect Retail est un outil d'investigation fournissant
des analyses avancées de données de transaction
et permettant d'optimiser le fonctionnement des
magasins et d'augmenter leur bénéfice en identifiant
les fraudes et en réduisant les pertes. Selon les
données de transaction des points de ventes ou
guichets automatiques généralement compilées par les
systèmes de planification des ressources d'entreprise
(ERP), XProtect Retail permet de lier les données aux
vidéos correspondantes de chaque caméra.
I dentifiez les fraudes de
manière efficiente
Les séquences vidéo peuvent être
associées aux tickets de caisse et aux
données de transaction collectées
par le point de vente, le système
ERP ou les guichets automatiques.
XProtect Retail aide à réduire les
fraudes en identifiant les activités
suspectes et en envoyant des alertes.
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Contrôlez les caisses
automatiques
Les données de transaction sont
affichées à côté de la vidéo de
la transaction correspondante
dans le logiciel. Il est possible de
suivre efficacement les incidents et
d'exporter les données vidéo pour les
remettre aux autorités compétentes.

Cherchez des données vidéo
Cherchez des données de transaction
et des données vidéo de caisses
enregistreuses spécifiques pour
trouver des transactions anormales
ou des modèles de transaction
fréquemment répétés.
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XProtect Screen Recorder

Enregistrement discret d'écran

XProtect Screen Recorder est une fonction
permettant au logiciel de vidéosurveillance
Milestone de capturer discrètement
l'enregistrement d'écrans de tout ordinateur
ou terminal de point de vente fonctionnant
sous Microsoft® Windows®. Gérez les pertes et
les fraudes en contrôlant l'usage des systèmes
d'entreprise et documentant les transactions des
clients. Les enregistrements d'écran capturés sont
gérés de la même manière que les enregistrements
de caméras et peuvent être regardés en direct ou
en différé, et exportés à des fins de preuve.
Créez facilement des preuves
Les enregistrements d'écran capturés
de transactions fournissent une
preuve des activités frauduleuses.

Augmentez la productivité
Surveillez les activités critiques pour
vous assurer que les opérations sont
exécutées de manière efficiente.

Améliorez la formation
Utilisez les enregistrements pour
instruire le personnel et évaluer le
comportement et les activités.

Milestone Customer Dashboard
Surveillance de système pour un fonctionnement optimal

Le Customer Dashboard Milestone est un service
de surveillance des systèmes en ligne qui permet
aux revendeurs d'être informés en temps réel
de l'état des installations de leurs clients. Grâce
à ce service de surveillance des systèmes, les
revendeurs peuvent effectuer un suivi des
problèmes techniques du système et les résoudre
proactivement avant qu'ils ne deviennent un
problème pour l'utilisateur final.

Notification immédiate
Les revendeurs peuvent contrôler
les incidents techniques depuis
n'importe quelle l'installation de
client connectée à l'Internet. Lors de
leurs déplacements, les revendeurs
peuvent obtenir une notification
immédiate en cas d'erreur système
par courrier électronique.
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Satisfaction du client
Les revendeurs peuvent contrôler
proactivement les installations
pour qu'ils puissent résoudre les
problèmes avant qu'ils n'arrivent
au niveau du client. Les revendeurs
peuvent utiliser aussi le Milestone
Customer Dashboard pour offrir
un meilleur accord de service et
développer leurs activités.

Aucun délai de démarrage
Aucune installation n'est requise
pour utiliser le Milestone Customer
Dashboard. Le service doit être activé
dans la Management Application et
l'installation exige un SUP valide.
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P
 lan de mise à niveau logicielle

Restez à la pointe de la technologie

Le plan de mise à niveau logicielle (SUP) permet aux
utilisateurs d'accéder de manière transparente à la dernière
technologie de surveillance. Afin de faire face à l'évolution
constante des besoins, le SUP est une façon rentable de
s'assurer que les conditions d'installation sont continuellement
remplies, tout en protégeant les investissements existants.
Avec un SUP valide, les installations peuvent immédiatement
installer les nouvelles versions de produit dès quelles sont
mises à disposition.

Offre de reprise dans le cadre du SUP
Il peut être difficile de répondre aux besoins de surveillance, et
il peut être nécessaire de mettre à niveau une installation vers
un produit plus avancé pour soutenir les nouvelles exigences.
Le SUP vous permet d'obtenir une remise lors de la reprise
de produits Milestone, vous permettant ainsi d'obtenir une
solution Milestone adaptée à vos besoins à prix abordable.
Les SUP sont disponibles pour tous les produits XProtect VMS,
Milestone Husky NVR et de nombreuses extensions XProtect.

Octroi de licence pour encodeur
Ce n’est pas une révolution, mais une évolution.

La transition de l'analogique à l'IP n’est pas une révolution,
mais une évolution. À partir de 2014, la solution la plus fiable
et évolutive du marché est encore plus facile à obtenir. Avec
Milestone, les utilisateurs peuvent adopter une approche
dynamique de la transition vers l'IP, intégrant de façon
transparente les systèmes de sécurité analogiques existants.

Une seule licence requise
Milestone a modifié la politique d'octroi de licence pour tous
les encodeurs de signaux analogiques vers le signal IP qui sont
connectés au logiciel XProtect. Une seule licence est dorénavant
nécessaire pour chaque encodeur de signaux analogiques vers
le signal IP, pour faciliter votre transition et vous faire bénéficier
de l'IP dès maintenant et à l'avenir. Vous pouvez gagner les
avantages opérationnels de l'IP et facilement installer de
nouveaux équipements et nouvelles technologies.
Dans le but que toutes les installations de surveillance
bénéficient de la sécurité et des avantages opérationnels offerts
par l'IP, Milestone fournit une vraie plate-forme ouverte, des
systèmes de gestion de vidéo flexibles et des produits faciles
à mettre à niveau qui vous aident à passer à l'IP à votre rythme
et en fonction de votre budget.
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Milestone Systems

Plan de mise à niveau
de logiciel (SUP)

Intégration
tierce (SDK MIP)

Milestone Customer
Dashboard
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∞









Inclus









Gestion et
compatible



Milestone
Interconnect

XProtect Screen
Recorder

∞

XProtect LPR

XProtect Retail

XProtect Transact

XProtect Smart Wall

XProtect Access
Control Module

Milestone Mobile

XProtect Web Client

XProtect Smart Client

Nombre de caméras
prises en charge

Produits

Type d' installation

Tableau comparatif des produits

Produits VMS avancés XProtect®
XProtect
Expert

Multi-serveurs
et gestion
centralisée

XProtect
Corporate

Multi-serveurs
et gestion
centralisée

Obligatoire
1 an

Obligatoire
1 an

Produits VMS professionnels XProtect®
XProtect
Go

XProtect
Essential

XProtect
Express

Serveur
unique

8









Serveur
unique
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Compatible

Compatible

XProtect
Professional Serveurs

∞

XProtect
Enterprise

∞

multiples

Serveurs
multiples

Inclus
1 an

Série NDV Milestone Husky
Milestone
Husky M10

Serveur
unique,
sans ventilateur

Milestone
Husky M30

Multi-serveurs,
poste de
travail

10-20

Milestone
Husky M50

Multi-serveurs,
monté
sur baie

10-80

Inclus
3 ans



















Compatible

Compatible



Inclus
3 ans















Compatible

Compatible



Inclus
3 ans

8

(1) XProtect Professional prend en charge jusqu'à 64 caméras par serveur. Pour la plupart des installations ayant plus de 250 caméras, Milestone recommande
XProtect Expert ou XProtect Corporate.
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Suivez-nous sur :
Milestonesys.com
Twitter.com/milestonesys
LinkedIn.com/milestonesys
Youtube.com/milestonesys
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Milestone worldwide

Tél. : + 49 2102 30768-900

• Milestone Systems France
Tél. : + 33 1 75 61 06 30

• Milestone Italia S.r.l.
Tél. : + 02 4979 2717

• Milestone UK & Ireland
Tél. : + 44 (0) 1332 869380

• Milestone Spain S.L.
Tél. : + 34 669 483 312

• Milestone Systems Bulgaria

Tél. : + 82 2 2015 7781

• Milestone Incubation Center, US
Tél. : + 1 877 350 1101

• Milestone Sistemas do Brasil
Tél. : + 55 (11) 21374421

Tel: + 961 70 876 491

• Milestone Systems Japan
Tél. : + 81 (0)3-6860-8462

• Milestone Systems India
Tél. : + 919740608024

• Milestone Systems China

• Milestone Systems UAE

Tél. : + 86 (21) 5179 8595

Tél. : + 97 14 3641380

• Milestone Systems Singapore
Tél. : + 65 6225 2686

• Milestone Systems Lebanon

Milestone Systems compte 20 bureaux dans le monde et
est distribué dans plus de 100 pays. Pour savoir comment
nous contacter et obtenir des informations d'achat,
veuillez visiter notre site à l'adresse milestonesys.com.

44

• Milestone Systems Korea

Tél. : + 7 499 677 24 16

Milestone Systems, US
Tél. : +1 503 350 1100

Questions à caractère commercial :
sales@milestonesys.com

Tél. : + 52 (55) 5208-2854

• Milestone Systems Russia

Siège de Milestone Systems, DK
Tél. : +45 88 300 300

Questions d’ordre général :
info@milestonesys.com

• Milestone Systems Mexico

Tél. : + 35 92 4426172

• Milestone Systems Saudi Arabia
Tel: + 966-544333133

• Milestone Systems Australia
Tél. : + 61 3 9016 7877

• Milestone Systems South Africa
Tél. : +27 76 811 7495

Au sujet de Milestone Systems
Milestone Systems est une société internationale leader de l’édition de logiciels de
gestion vidéo IP sur plateforme ouverte, fondée en 1998. Elle opère maintenant en
tant que société autonome du Groupe Canon. La technologie Milestone est facile à
gérer, fiable et éprouvée au travers de milliers d’installations. Elle offre une flexibilité
en matière de choix de matériel pour la mise en réseau et l’intégration à d’autres systèmes. Vendues par l’intermédiaire de partenaires dans plus de 100 pays, les solutions
Milestone aident les organisations à gérer les risques, à protéger les personnes et les
biens, à optimiser les processus et à réduire les frais
Pour plus d'informations, veuillez visiter le site : www.milestonesys.com
Milestone XProtect, Milestone Husky, Milestone Interconnect et Milestone
Federated Architecture sont des marques commerciales ou déposées de
Milestone Systems.
 2015 Milestone Systems. Tous droits réservés.
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