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

For more information visit www.milestonesys.com
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