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.

For more information visit www.milestonesys.com
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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
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multi-couches

XProtect Smart Wall

▶ API de configuration système
▶ Edge Storage

▶ Interface de gestion
customisable
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