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
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