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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.

      Améliorez 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.

For more information visit www.milestonesys.com
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Carte interactive à simple couche
Les utilisateurs XProtect Smart Client ont un aperçu 
général graphique de l'installation entière, pour fournir 
une assistance visuelle et identifier et parcourir les dif-
férentes 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 fonc-
tion de carte intuitive.

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.

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. 

Prise en charge des événements génériques
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. 

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.

Principaux atouts
▶  Compatible avec tous les 

clients XProtect 

▶  Fonction panoramique/
inclinaison/zoom

▶  Carte interactive  
à simple couche 

▶  Un an de plan de mise à niveau 
logicielle inclus

▶ Alarmes de système 

▶  Assistants de configuration 
automatique

▶  Masquage de confidentialité

▶  Outil de recherche vidéo  
Smart Search 

▶  Formats d'exportation vidéo 
multiples

▶ Intégration d'application 

▶  Détection intégrée des 
mouvements tierce (SDK MIP)

▶  Compatible avec  
XProtect Retail

Faits sur les produits

Nombre de caméras 48

Nombre maximum d'utilisateurs 5

Milestone Interconnect Compatible

Customer Dashboard Milestone Compatible

For more information visit www.milestonesys.com


