
Aimetis Enterprise Manager™

Aimetis Enterprise Manager
Aimetis Enterprise Manager (AEM) fournit une gestion 
centralisée basée sur le cloud pour des logiciels de gestion 
vidéo (VMS) Aimetis Symphony™, Aimetis Physical Security 
Appliances™ (PSA) ou Aimetis Thin Clients™ répartis. Les 
serveurs gérés se connectent de façon sécurisée à Enterprise 
Manager, vous permettant de déployer des mises à jour 
logicielles, de gérer des paramètres et de surveiller le statut 
et la performance à travers un tableau de bord intuitif 
et puissant basé sur Internet, tout cela depuis le cloud.

Réduit les interruptions
Mettre en œuvre l'AEM permettra de réduire considérablement les 
interruptions de réseau de surveillance pour les administrateurs. Si 
une caméra ou un serveur tombe en panne, les administrateurs seront 
en mesure d'identifier les défaillances de la caméra, les problèmes 
de stockage et les pannes d'électricité du site, assurant une efficacité 
maximale et une protection physique et matérielle élevée. 

Augmente la sécurité
Découvrez un nouveau niveau de sécurité du réseau par l'intermédiaire 
de l'AEM avec la possibilité d'effectuer les mises à jour logicielles de 
façon rapide et simple. Avoir un logiciel à jour permet de maintenir les 
points du réseau, tels que les caméras et les serveurs, sécurisés avec 
les mises à jour les plus récentes. L'AEM permet également aux 
administrateurs de définir explicitement les paramètres qui 
ne peuvent pas être modifiés par les opérateurs de sites locaux, 
évitant ainsi des problèmes de conformité incohérente. 

Gestion d'emplacements multiples
Aimetis Enterprise Manager est la seule plateforme qui offre une 
gestion du cloud centralisée. Gérez les déploiements de surveillance 
vidéo dans le monde entier à partir d'un seul tableau de bord 
d'administrateur. C'est la solution idéale pour les organisations dans 
le commerce, le transport, les banques et la logistique qui supervisent 
la sécurité d'emplacements multiples à un moment donné.

Moindre coût de propriété total
La gestion du cloud centralisée par l'AEM réduit la configuration 
à l'avance et le temps d'administration en cours, en réduisant le 
personnel et en offrant un faible coût total de propriété pour tout 
système de surveillance vidéo. Les mises à jour logicielles pour les 
caméras et les serveurs peuvent également être gérées de manière 
centralisée, en rationalisant les tâches administratives et en réduisant 
la tâche ardue de mise à jour manuelle de centaines de caméras 
et de points d'extrémité réseau. 

Avantages clés

aimetis.com

Aimetis Enterprise Manager a changé la façon dont nous gérons 
notre sécurité dans la ville de Waterloo et a réduit nos coûts 
d'exploitation et les risques de façon significative.

Kevin Lobsinger, 
Coordonnateur de la sécurité et de la propriété d'entreprise, 
ville de Waterloo
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Con�guration 
de politique

Gestion de site

Produits pris en charge :

Aimetis Symphony 6.14+ 

Aimetis Physical Security Appliances à 6.14+ 

Licences prises en charge : Standard, Professionnel, Entreprise 

Aimetis Thin Client à 1.2+

Gestion

Géré par Internet en utilisant un tableau de bord sécurisé basé 
sur un navigateur

Administration centralisée de produits gérés

Administration basée sur des rôles

Con�gure des mises à jour de serveur localement ou vers 
le cloud

Gestion de logiciels

Liste de logiciels Aimetis installés 

Mise à jour logicielle automatique sur des produits en point 
de vente

Gestion de la politique 

Paramètres généraux

Utilisateurs 

Permissions de groupe d'utilisateur

Paramètres de maintenance

Surveillance 

Données essentielles matérielles

Surveillance de conformité 

Stockage, Utilisation de la mémoire vive et de l'unité centrale, 
surveillance de défaillance

Modèles de déploiement

Public Cloud - Aimetis fournit et gère des infrastructures

Private Cloud - Customer fournit et gère des infrastructures

En point de venteTableau de bord sur Internet

Administration
non tactile

Surveillance
de l'état

Mises à jour
automatiques

Site 1

Site 2

Site 3

Site 4
etc...

Fonctionnalités clés

• Visibilité unifiée et contrôle de l'ensemble du déploiement
• Gestion à distance des mises à jour logicielles
• Surveillance et alertes automatisées
• Interface utilisateur intuitive et simple
• Connexion de cryptage SSL hautement sécurisée


