
Aimetis 
Thin Client™

Aimetis 
Symphony™

Gestion centralisée
du cloud

Physical Security 
Appliance™ Analyses 

intégrées

Gamme de solutions



2 Gamme de solutions

Aimetis Symphony™ 7

Le logiciel de gestion vidéo le plus évolutif 
grâce à l'analyse vidéo intégrée 

Aimetis Symphony 7 est la nouvelle référence en termes de logiciel 

de gestion vidéo intelligente (VMS). Ultra flexible, facile à configurer 

et à utiliser, Symphony est la solution idéale pour des installations 

avec un seul serveur et les déploiements multiserveurs critiques.

Symphony peut être géré de manière centralisée par un client 

administrateur facile à utiliser et sécurisé dans le cloud. Associé 

à l'analyse intégrée d'avant-garde, Symphony est unique.

• Le VMS le plus évolutif sur le marché

• Analyses d'origine

• Haute sécurité

• Gestion centralisée du cloud

• Moindre coût de propriété total

Symphony fournit des résultats à ses clients

Aimetis Symphony est exactement le type de solution de 
surveillance vidéo intelligente recherchée. Il répond à nos 
exigences d'analyse de �abilité et de précision, même en cas 
de pluie, de vent et de neige. C'est devenu l'incontournable 
des solutions de surveillance. 

Aimetis Symphony est une composante essentielle de la 
sécurité et de l'exploitation des aéroports. Il assure le bon 
déroulement des opérations, aide à prévenir et à résoudre 
des infractions et fournit des équipes d'urgence avec les 
informations nécessaires dans des situations particulières. 

 - Michael Zaddach, Responsable principal de l'information, 
Aéroport de Munich

- Co-responsable de projet et de sécurité informatique 
Volkswagen Sachsen GmbH, Zwickau
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Écosystème ouvert
Aimetis Symphony s'installe sur du matériel en vente 
libre dans le commerce. Il prend en charge des milliers 
de caméras réseau et d'encodeurs, ainsi que des normes 
de l'industrie, telles que Onvif au Profil S et Profil G. 
De nombreuses intégrations originales avec PSIM, 
Intrusion, et les produits de contrôle d'accès améliorent 
l'efficacité de l'opérateur en offrant un affichage continu 
des événements. Le REST API vérifie que vous n'êtes pas 
enfermé dans une solution de propriété.

Moindre coût de propriété total 
Symphony offre le moindre coût total de propriété en 
consolidant les serveurs, tout en réduisant les licences 
Microsoft et en améliorant l'efficacité de l'utilisateur.

L'architecture unique des multiserveurs Symphony 
supprime le besoin de gestion de serveurs car les serveurs 
d'enregistrement effectuent déjà cela. La capacité de 
basculement du serveur est intégrée dans le logiciel, sans 
besoin de Windows Clustering, ce qui réduit sensiblement 
les licences Microsoft et la complexité de configuration. 
L'analyse vidéo intégrée réduit davantage l'historique 
du serveur en supprimant les serveurs d'analyse dédiés 
et en amélioration l'efficacité de l'opérateur.

Facile à utiliser
Un web client organisé basé sur HTML5 est dédié à 
l'administration. Cela permet à l'administrateur de 
configurer l'ensemble du système à travers la commodité 
d'un navigateur Internet au lieu d'installer et de gérer un 
client Windows.

Le client opérateur basé sur Windows se consacre à la vidéo 
et à la surveillance des alarmes. Un design simplifié, centré 
sur la vidéo permet à l'opérateur de se concentrer sur la 
surveillance vidéo.

Client opérateur

Avantages clés

Navigation de caméra
La liste de caméras fournit aux 
utilisateurs une navigation de 
caméra, tout comme un statut de 
caméra comprenant un statut 
d'enregistrement et de mouvement, 
ainsi que des événements d'alarme. 

Panneaux vidéo
Chaque panneau peut être utilisé 
pour une vidéo en direct ou en 
playback sans besoin d'ouvrir un 
tableau playback séparé. 

Méta-données
Les décorations d'analyse 
sont superposées sur la vidéo, 
fournissant à l'utilisateur une 
rétroaction visuelle sur ses 
domaines d'intérêt. 

Barres d'outil sensibles 
au contexte
Les barres d'outils sont superposées 
sur la vidéo, ce qui réduit 
l'encombrement en fournissant à 
l'opérateur des boutons qui sont 
pertinents pour la tâche en cours. 

Client administrateur basé sur Internet

Modèles de caméra
La configuration de la caméra 
peut être définie et gérée de 
façon centralisée par la création 
et l'application de modèles 
à la caméra(s). 

Équipements d'accès
Symphony offre de nombreuses 
intégrations originales d'accès 
électronique. 

Assistant caméra
L'ajout d'une caméra est organisé 
grâce à l'assistant de découverte 
automatique qui permet aux 
utilisateurs d'ajouter leur nom et 
de configurer des caméras en trois 
étapes simples.

Compléments
L'analyse vidéo peut être ajoutée 
sur une base d'une caméra. 



Grande flexibilité
Aimetis Symphony est parfaitement optimisé pour 
l'enregistrement et le flux vidéo en réduisant le matériel sur site. 

Les administrateurs ont désormais un web client 
dédié basé sur Internet HTML5, sans besoin d'installer 
et de maintenir un client de gestion basé sur Windows. Le web 
client peut être contacté de n'importe où dans le monde grâce 
à un cryptage SSL hautement sécurisé en utilisant tous les 
principaux navigateurs.

 
Grâce à l'utilisation de Aimetis Enterprise Manager™, Symphony 
peut être géré de façon centralisée, ce qui réduit de manière 
considérable la charge administrative typique des déploiements 
multi-sites. Les mises à jour logicielles , la configuration et la 
surveillance de l'état peuvent tous être centralisés en assurant un 
fort déploiement vidéo mis à jour, tout en limitant les pannes et 
les coûts de fonctionnement.

Analyses d'origine
Symphony a été entièrement développé pour prendre en charge 
des analyses vidéo. Les analyses Aimetis basées sur serveur ou 
intégrées sont prises en charge en continu, tout comme les 
applications tierces à travers le moteur de méta-données. Les 
applications d'analyse incluent le suivi de mouvements, le suivi 
automatique PTZ, le comptage de personnes et bien d'autres 
applications optimisant l'enregistrement et l'utilisation des vidéos 
de surveillance.

Haute sécurité 
Symphony utilise le cryptage SSL sur toutes les communications 
pour assurer un déploiement sécurisé. Un test régulier de 
pénétration est réalisé de façon pro-active pour identifier et 
résoudre les absences de sécurité potentielles au sein de 
Symphony.

Basculement du serveur et du stockage 
Aimetis Symphony fournit efficacement des fonctionnalités 
intégrées de basculement sans investir dans Microsoft Clustering 
et des serveurs supplémentaires. Un VMS hautement disponible 
n'a jamais été aussi accessible ou facile à configurer.

Aimetis Symphony Mobile™

Fonctionnalités clés

Gestion centralisée du cloud

Client administrateur basé 
sur Internet

Restez connecté et ne manquez jamais un moment important 
quand il compte vraiment grâce à Aimetis Symphony Mobile.

Connectez-vous en continu avec Aimetis Symphony et le 
E4000/E7000 Physical Appliance de partout dans le monde sur 
votre smartphone ou tablette. Affiche et playback les vidéos, 
contrôle les caméras panoramique-inclinaison-zoom (PTZ), 
gère les équipements E/S, reçoit des notifications push d'alarme, 
et bien plus encore.

Prise en charge pour les équipements Android et iOS

Affichage en direct et en playback de vidéo h.264
sans transcodage 

Prise en charge d'analyse vidéo

Contrôle PTZ

Gestion d'alarme

Se connecte à de multiples serveurs

Office Ext
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Standard Professionnel
Plus de fonctionnalités 
standard :

Entreprise
Plus de fonctionnalités 
professionnelles : 

Le modèle de licence le plus simple du secteur
Une caméra. Une licence. Totale transparence des prix. Rien d'autre.

• Basculement de serveur 

• Basculement du stockage 

• Mur vidéo 

• Cartographie GIS 

• Répartition de charge

• Prise en charge multiserveurs 

• Intégration de Microsoft Active Directory 

• Intégrations à des systèmes tiers 
 (ex. Intégration de contrôle d'accès 
 électronique )

Aimetis Physical Security Appliances™
Configurer le meilleur système de gestion vidéo du secteur 
n'a jamais été aussi simple grâce à notre suite de Aimetis 
Physical Security Appliances. Cette suite d'équipements 
associe un logiciel compact intégré avec Aimetis Symphony, 
en créant une plateforme de surveillance vidéo intelligente. 
Idéal pour les magasins de vente au détail, les stations 
services et les environnements difficiles, Aimetis Physical 
Security Appliances permet une installation flexible et une 
solution simple pour la gestion de vidéo réseau.

E4000 
Installe jusqu'à 32 caméras

E7000  
Installe jusqu'à 24 caméras

Analyses d'origine Aimetis
Au-delà du simple outil de surveillance passive, élargissez 
les potentialités de la vidéo IP grâce à l'analyse vidéo 
parfaitement intégrée à Aimetis Symphony 7. Chaque 
analyse est spécialement conçue pour les applications 
de sécurité physique et de business intelligence, utiles 
à travers de nombreux marchés verticaux.

Grâce à l'alerte en temps réel, la recherche de vidéo 
intelligente et la génération de rapports, l'analyse vidéo 
d'origine d'Aimetis fournit les outils pour changer la façon 
dont les organisations capturent et utilisent la vidéo réseau.

Analyses complémentaires avec n'importe 
quelle licence
Trois moteurs d'analyse vidéo intelligente sont inclus en 
achetant Aimetis Symphony 7, peu importe le niveau de licence. 

Licence automatique
Reconnaissance de plaques

Suivi automatique PTZ

Détection d'objets
abandonnés et enlevés

Détection de 
mouvement

Perte de signal Caméra
Altération

Suivi de personnes 
en intérieur

Suivi de personnes
et de véhicules en extérieur

• Nombre de caméras illimité par serveur 

• Prise en charge de stockage Edge 

• Réponses automatisées aux alarmes 

• Prise en charge de caméra multi-�ux 

• Enregistrement continu en mouvement 
 ou sur alarme 

• Carte du site intégrée 

• Prise en charge d'équipement mobile 
 (iOS/Android) 

• Prise en charge d'analyse vidéo

Reconnaissance de 
visage Aimetis

Détection de foule Aimetis
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La Série Aimetis E4000 Physical
Security Appliance
Grâce à Aimetis E4000 Physical Security Appliance (PSA), 
allégez votre système de surveillance tout en conservant son 
dynamisme. Le E4000 PSA est votre système complet de 
gestion de vidéos de surveillance dans une boîte qui associe 
du matériel sur mesure à la gestion vidéo de Aimetis 
Symphony™. La série E4000 est la solution idéale pour les 
environnements à espaces restreints, tels que les détaillants 
à faible historique, les stations service et les environnements 
difficiles.

Les performances élevées ne doivent pas nécessairement 
être complexes. Le processeur Intel® Celeron® intégré permet 
des performances inégalées avec une faible production 
de chaleur et des exigences de refroidissement minimes, 
améliorant ainsi la stabilité et la longévité.

Un boîtier robuste en aluminium, doté d'ailettes de dissipation 
thermique, élimine la chaleur du processeur et permet au 
système de fonctionner dans des environnements non adaptés 
à des ordinateurs standard. Pour plus de flexibilité, il est 
possible de monter les équipements de la série E4000 sur 
un mur ou en rack, assurant un placement facile en toute 
éventualité.

Aimetis E4000
Physical Security Appliance™

Facile à utiliser
La Série Aimetis E4000 PSA rassemble les meilleurs logiciels 
de gestion vidéo du secteur, la prise en charge d'analyse 
d'origine et la génération de rapports, tous intégrés 
en un unique équipement facile à utiliser. 

Logiciel intégré Aimetis Symphony
Le VMS Aimetis Symphony primé est construit directement 
dans chaque PSA E4000, assurant un déploiement continu 
des logiciels et du matériel, dans un seul équipement pour 
un maximum de 32 caméras. Pas besoin de jongler entre 
plusieurs produits et fournisseurs de matériel lorsque tout 
est déjà intégré en un seul équipement très puissant.

Déploiement flexible
Le E4000 offre des options de déploiement flexible. Grâce à sa 
faible production de chaleur, son stockage extensible interne 
ou NAS, et sa forme compacte, la solution PSA est la solution 
idéale pour les installations aux espaces restreints et aux 
faibles historiques. 

 
Produits complémentaires

La solution PSA est plus qu'une simple solution autonome, 
elle ouvre la porte à un écosystème sans précédent qui 
révolutionne votre façon de gérer la sécurité. L'intégration 
continue de la solution PSA à Aimetis Outdoor Object Tracker™, 
Thin Client™ et Aimetis Enterprise Manager™ permet une 
gestion centralisée de tout votre système de sécurité à votre 
portée. 

Avantages clés
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Fonctionnalités clés

• Alimenté par logiciel de gestion vidéo intelligente 
 Aimetis Symphony 

• Faible ventilation avec disque dur 3.5” remplaçable 
 à chaud

• Installations de supports jusqu'à 32 caméras

• Très grand nombre de fabricants de caméras prises 
 en charge

• E/S intégrées

• Support pour PC et analyse vidéo intégrée

• Options d'affichage incluant client Windows, 
 Internet, équipements iOS / Android 

• Serveurs DHCP et SMTP intégrés facilitant 
 la configuration de réseaux de caméra isolée

• Options flexibles d'installation telles que la fixation 
 murale, le rail DIN, les options du bureau 

• Gestion d'appareil centralisé via Aimetis Enterprise 
 Manager

Modèle

OS

Stockage vidéo 

VMS 

Licences de base 

Ethernet

USB

E/S integrées

Protocoles de réseau

Stockage supérieur

ONVIF

Temp. de 
fonctionnement

Dimensions (mm)

Poids

Entrée Tension

Conformité 

Kit de montage

Garantie 

E4000 E4020
64 Go mSATA

Symphony Standard

2x GbE 

4 

8/8 

DHCP, SMTP, SNMP 

Avec NAS 

Oui

0 à 40˚C

268L x 174D x 44H 

3,1 Kg 

12VDC 

CE, FCC, RoHs

Mur, Rail DIN inclus

3 ans matériel et logiciel

Caméra IP

Web Client 
Aimetis Symphony

Client Windows 
Aimetis Symphony

Alarme

Panneau d'alarme

Capteur/relais

1 To 4 To

2 24

Aimetis E4000

Client mobile

E4010 E4040 E4060 

2 To* 6 To

1684

* Fourni par le client

Fonctionnalités et spécifications
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La Série Aimetis E7000 Physical Security 
Appliance (PSA)
Associe le matériel sur mesure à la gestion vidéo et au logiciel 
d'analyse de Aimetis Symphony, en créant une plateforme 
de surveillance vidéo intelligente ultra performante pour 
des installations jusqu'à 24 caméras. Son design fiable sans 
ventilateur et ses options d'installation flexibles font de la 
série E7000 une solution idéale pour des environnements 
aux espaces restreints tels que les détaillants à faible historique, 
les stations service et les environnements difficiles. 

Options d'affichage du logiciel : 
Client Windows, Internet, iPhone / iPad et Android.

Aimetis E7000
Physical Security Appliance™

Avantages clés

Installation simple et rapide
Conçu pour réduire les délais d'installation et de configuration, 
le E7000 ne nécessite pas d'installation logicielle ni d'activation. 
Les serveurs DHCP et SMTP intégrés facilitent la configuration 
de réseaux de caméra isolée.

Facile à utiliser
Grâce à la meilleure combinaison d'enregistrement vidéo, de gestion, 
d'analyse et de génération de rapports vidéo du secteur, les utilisateurs 
profitent d'une interface graphique unique qui leur évite de jongler 
entre plusieurs produits de différents fournisseurs.

Des options de stockage flexibles
Il est possible d'enregistrer les vidéos sur pratiquement tout 
périphérique de stockage : disque dur interne ou externe (via eSATA), 
NAS, carte SD de caméra, etc. L'enregistrement local dans la caméra 
améliore l'évolutivité et la disponibilité globale du système vidéo 
en permettant aux caméras de fonctionner comme périphériques 
de stockage redondants.

Plateforme matérielle spécialisée
La Série Aimetis E7000 a été conçu pour un déploiement flexible en 
toute circonstance. Le processeur Intel® Celeron® ou i7 intégré offre 
des performances inégalées et génère une très faible chaleur avec 
des besoins minimes en termes de refroidissement, assurant ainsi 
une stabilité et une longévité accrues. Un boîtier robuste en 
aluminium doté d'ailettes de dissipation thermique, élimine la 
chaleur du processeur et permet au système de fonctionner dans des 
environnements non adaptés à des ordinateurs standard. Pour plus 
de flexibilité, il est possible de monter les équipements de la série 
E7000 sur un mur ou en rack.
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Fonctionnalités clés

• Très grand nombre de fabricants de caméras 
 prises en charge

• Prise en charge des caméras en mégapixels

• Grande capacité de stockage interne

• Options de fixation murale ou de montage 
 en rack

• Faible facteur de forme sans ventilateur

• Pas d'installation logicielle ni d'activation

• Prêt pour l'analyse vidéo

Modèle

Unité centrale

Mémoire vive

OS

Stockage

Licences Symphony : 

 Standard

 Entreprise 

Ethernet 

USB

E/S intégrées

Sortie de moniteur 

Stockage élargi

Protocoles de réseau

ONVIF

Temp de 
fonctionnement

Dimensions (mm) 

Poids 

Entrée Tension

Conformité

Kit de montage 

Garantie 

E7020A E7040A E7060A

4 Go 

Win 7 intégré sur lecteur flash 16 Go

2 To 4 To 6 To

6 14 22

2 2 2

2x GbE

4

8/8

VGA

eSATA, NAS

Oui

DHCP, SMTP, SNMP

0 à 40˚C
 

277L x 190D x 67H

4.3 Kg 

12VDC

CE, FCC, RoHs 

Mur (inclus) Rack (vendu séparément) 

2 ans

Intel® Core™ i7-2655LE
2.2 GHz

Fonctionnalités et spécifications

Caméra IP

Web Client 
Aimetis Symphony

Client Windows 
Aimetis Symphony

Alarme

Panneau d'alarme

Capteur/relais

Client mobile

Aimetis E7000
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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 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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Fonctionnalités et spécifications

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
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Aimetis Thin Client™

Aimetis Thin Client
Vous vous sentez limité par des décodeurs vidéo qui ne 
fonctionnent pas avec vos caméras actuelles ? Vous payez pour 
un client VMS coûteux alors que tout ce que vous souhaitez 
faire c'est d'afficher et de passer en revue l'historique de 
surveillance ? Aimetis Thin Client est une alternative ouverte, 
simple et économique au PC, conçue pour afficher facilement 
des vidéos 1080p de plus de 30 fabricants d'équipement vidéo 
réseau. 

Thin Client est la solution parfaite pour le double objectif 
d'afficher des vidéos de surveillance IP et des historiques 
promotionnels. L'équipement est idéal dans des environnements 
aux espaces restreints tels que les hôpitaux, les banques et les 
commerçants, en raison de sa configuration facile et de son 
design compact.

Ouvert et flexible
Aimetis Thin Client prend en charge plus de 30 fabricants de 
caméras réseau, de sorte qu'il peut être facilement intégré dans 
les déploiements de sécurité existants et les nouveaux projets. 
L'installation prend moins de cinq minutes avec la possibilité de 
se connecter aux applis sur iPhone et Android pour le contrôle 
à distance des caméras et de multiples configurations d'écran. 

Signalisation numérique 
Tirez parti du design peu encombrant de Thin Client et de la 
fonctionnalité d'affichage 1080p, la signalisation numérique 
haute définition directement à partir d'un lecteur flash USB 
à l'aide d'une sortie HDMI intégrée. Thin Client peut être monté 
avec facilité à l'arrière des moniteurs, des téléviseurs et des murs 
pour écrans flexibles afin d'écouter en magasin le flux 
de publicités numériques ou d'annonces importantes. 

Playback vidéo et exportation faciles
Aimetis Thin Client s'intègre parfaitement au VMS de Aimetis 
Symphony pour faciliter le playback de vidéos de surveillance 
et l'exportation. Cette fonctionnalité de Thin Client est idéale 
lorsque vous avez besoin d'un moyen économique et rapide 
pour revoir et exporter l'historique de surveillance pour un usage 
interne ou pour une analyse par les autorités, sans rien perdre 
en qualité.
 

Moindre coût de propriété total
Thin Client offre les performances dont vous avez besoin à un 
bien meilleur coût. En tant que produit alimenté par PoE et sans 
ventilation, l'équipement produit 95 % d'énergie en moins qu'un 
PC Windows. La gestion informatique sécurisée et simplifiée 
limite la formation de l'utilisateur final en réduisant 
considérablement les coûts à court et à long terme.

Avantages clés
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Fonctionnalités et spécifications

Linux

1 x HDMI (1080p) 

1 : 1920 x 1080 @ 30 ips

 4 : 960 x 540 @ 25 ips

 6 : 640 x 450 @ 20 ips

9 : 640x 360 @ 20 ips

12 : 480 x 270 @ 10 ips

16 : 480 x 270 @ 10 ips

Ports arrière

Options de contrôle

Contrôle de la souris 

Écran tactile

HDMI-CEC 

Internet

iPhone, iPad 

Android

Spécifications matérielles 

OS

Sortie vidéo
Affichages pris 
en charge 

Compression de vidéo 

Port USB 2.0 

Ethernet 

Sécurité

Protocoles de réseau

Temp de 
fonctionnement. 

Tempde stockage 

Dimensions (mm)

Poids
Puissance

Conformité

Kit de montage 

Accessoires inclus 

Garantie 

H.264, MPEG-4, Mouvement JPEG 

2 

1 x Gigabit 

Protection de mot de passe

TCP, UDP, IP, HTTP, RTSP, ICMP, ARP, DHCP, DNS 

0 - 45ºC

20 - 45ºC 

175W x 120D x 35H

600 g
Puissance sur Ethernet IEEE 802.3af 

Classe 3, max. 8,5 W 

CE, FCC, RoHs

Mur, VESA (vendu séparément)

1 câble HDMI, guide d'installation

2 ans 

Affichage intelligent avec 2 vues sur écran séparé

Changement

Moniteur

Aimetis Thin Client

Client mobile

Souris

USB

HDMI

Commande 
à distance

Serveur Symphony

Caméra IP

Caméra IP

(en option)

Moniteur tactile
(en option)

Fonctionnalités clés

• Décode la haute définition, les vidéos 1080p de plus 
 de 30 fabricants de vidéo réseau 
• Live, playback et capacité d'exportation de vidéo 
 lorsqu'il est connecté à Aimetis Symphony
• Signalisation numérique de flux en utilisant 
 un lecteur flash USB
• VESA, mur ou options de montage sur bureau
• Alimenté par PoE pour moins d'énergie consommée
• Centralise la gestion du firmware et la surveillance 
 de l'état grâce à l'intégration de Aimetis Enterprise 
 Manager
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Aimetis Analytics™

Aimetis Analytics

Profitez pleinement de votre système de surveillance vidéo 
sur réseau. Aimetis Analytics est la solution parfaite pour les 
entreprises à la recherche d'un système de surveillance plus 
efficace et intelligent. Pour les organisations qui cherchent 
à mieux automatiser les processus de sécurité, accélérer 
la revue de l'historique de surveillance grâce à la recherche 
intelligente ou d'innombrables autres applications, il existe 
un pack Aimetis Analytics prêt à transformer des historiques 
de surveillance passives en un atout supplémentaire.

Grâce à l'alerte en temps réel, la recherche de vidéo 
intelligente et la génération de rapports, Aimetis Analytics 
fournit les outils pour changer la façon dont les organisations 
optimisent la puissance de leurs vidéos réseau. Commencez 
dès à présent à utiliser l'analyse vidéo pour être mieux 
protégé et plus productif.

Haute précision
Aimetis Analytics permet de maintenir des niveaux élevés de 
précision dans les environnements les plus contraignants. Même 
en cas de neige, de pluie, d'ombres en mouvement, ainsi que de 
faible luminosité, Aimetis Analytics offre les performances dont 
vous avez besoin tout en limitant les fausses alarmes gênantes.

Intégration harmonieuse avec Aimetis 
Symphony

Aimetis Analytics a été entièrement conçu pour le système 
de gestion vidéo primé Aimetis Symphony™. Une intégration 
harmonieuse avec Symphony offre des coûts logiciels et 
matériels inférieurs, tout en assurant une plus grande efficacité 
de l'opérateur. 

Business Intelligence 
Tirez parti de la puissance de votre réseau de surveillance vidéo 
pour réaliser davantage que de la visualisation passive et de 
l'enregistrement. Simplifiez vos opérations commerciales par 
le biais des cartes thermiques de circulation, du comptage 
de personnes, en identifiant les temps d'immobilisation et en 
utilisant l'identification des plaques d'immatriculation. Découvrez 
davantage d'informations sur votre entreprise, vos employés 
et vos clients à travers votre réseau de sécurité et transformez-les 
en améliorations organisationnelles. 
 

Moindre coût de propriété total
Réalisez plus avec moins. Aimetis Analytics vous permet de réduire 
considérablement le coût total de votre réseau de surveillance 
vidéo grâce à des alertes en temps réel et une recherche vidéo 
intelligente. En réduisant le temps nécessaire à la surveillance, 
la revue et la communication des rapports de données et de 
l'historique, vous obtiendrez un rapide retour sur investissement 
de l'analyse vidéo.

Avantages
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Sécurisez votre établissement 
grâce à Aimetis Analytics

Le PTZ automatique peut contrôler 
automatiquement une caméra 
PTZ, lui permettant de zoomer 
et de suivre le déplacement des 
personnes et des véhicules dans 
le champ de la caméra. C'est idéal 
pour surveiller un périmètre 
extérieur et zoomer sur des 
personnes et des véhicules à des 
�ns judiciaires futures.

Reconnaît et enregistre 
automatiquement les plaques 
d'immatriculation des véhicules 
de plus de 100 pays. Dé�nit 
des alarmes pour des plaques 
spéci�ques a�n de refuser 
ou d'approuver un accès.

Détecte et suit tous les objets en 
mouvement et les classe en tant 
que personne, véhicule ou 
inconnu. Les pistes de mouvement 
sont enregistrées pour savoir 
exactement d'où chaque objet 
provient et à quel moment il a 
quitté le point de vue de la caméra. 

Surveille les changements dans 
un environnement pour détecter 
à quel moment les objets sont 
ajoutés ou retirés d'une scène. 
Dé�nit les alarmes pour informer 
le personnel de sécurité lorsqu'un 
objet a été retiré d'une zone ou 
laissé sans surveillance pendant 
une période de temps précise. 
C'est une solution idéale pour 
les aéroports, les gares et autres 
espaces publics.

Détecte et suit les mouvements 
de personnes se déplaçant dans 
le cadre d'une caméra. Les 
alarmes peuvent être dé�nies 
lorsqu'un accès non autorisé 
dans une zone est détecté et les 
temps d'immobilisation peuvent 
être suivis et enregistrés pour la 
détection de �ânage indésirable. 
Les cartes thermiques peuvent 
également être créées dans les 
magasins de détail et les espaces 
publics a�n de déterminer les 
zones à plus fort tra�c et intérêt. 

Détecte automatiquement et suit 
tous les objets en mouvement 
autour de votre périmètre en 
extérieur avec une grande précision, 
quel que soit l'environnement. 
Dé�nit les déclencheurs d'alarmes, 
les zones d'alarme, et identi�e 
distinctement les personnes et les 
véhicules tout en garantissant que 
votre installation est surveillée de 
manière pro-active à tout moment.

Suivi automatique PTZ 
Aimetis (PTZ automatique)

Aimetis Automatic License 
Plate Recognition (ALPR)

Suivi Aimetis de personnes et 
de véhicules en extérieur (OPVT)

Détection Aimetis d'objets 
abandonnés et enlevés (LRID)

Suivi Aimetis de personnes 
en intérieur (IPT)

Localisateur Aimetis d'objets 
en extérieur (AOOT)

Reconnaissance 
de visage Aimetis

Détection de foule Aimetis

Estimation d'occupation en temps 
réel pour les déploiements 
intérieurs et extérieurs, idéal pour 
la surveillance d'espaces publics, 
de lieux d'événements et 
d'environnements à la capacité 
limitée. La détection de foule 
propose également de 
nombreuses applications 
de business intelligence.

Une puissante analyse vidéo, 
parfaitement adaptée pour 
sécuriser les installations 
nécessitant une importante 
protection pour le contrôle d'accès. 
Avec des alarmes en temps réel et 
la recherche intuitive lorsqu'elle 
est associée à Aimetis Symphony, 
l'analyse vidéo de reconnaissance 
de visage transforme ce qui est 
possible avec un système 
de surveillance vidéo.
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Aimetis Outdoor Object Tracker™

Localisateur Aimetis d'objets en extérieur

Les configurations complexes et les précisions peu fiables 
d'analyse vidéo sont oubliées. Le localisateur d'objets en 
extérieur Aimetis Outdoor Object Tracker (AOOT) fournit une 
barrière protectrice autour de votre propriété, assure un suivi 
fiable et cohérent de personnes et de véhicules pour les 
caméras réseau Axis et les encodeurs, sans intégrations 
complexes, ni sacrifice sur la précision de suivi. Réduit les 
fausses alarmes, améliore les protocoles de sécurité et 
surveille efficacement les zones larges tout en maintenant 
faible l'utilisation de l'unité centrale et en réduisant les coûts 
de matériel.

Zone de surveillance vidéo large et précise
Le localisateur d'objets en extérieur Aimetis Outdoor Object Tracker 
est la solution idéale de surveillance vidéo pour surveiller de vastes 
zones et de longs périmètres avec efficacité et précision. 

Gagnez du temps et réduisez les fausses 
alarmes 

Gagnez du temps et de l'argent grâce à la simple configuration 
de modélisation 3D et la classification d'objets d'AOOT qui permet 
d'établir des règles d'alarme et de réduire de manière significative 
les fausses alarmes. 

Génération de rapports et recherche 
simplifiée

Tirez encore plus profit d'AOOT grâce au logiciel de gestion vidéo 
(VMS) Aimetis Symphony™. Grâce au flux direct d'analyse de 
méta-données dans Symphony, l'AOOT permet la génération de 
rapports dynamiques et la recherche vidéo afin que le personnel 
de sécurité puisse revoir 12 heures d'historique en quelques 
minutes.

Avantages clés

Je recommanderais Aimetis Outdoor Object Tracker à tout client cherchant à sécuriser ses marchandises 
à l'extérieur de son établissement, tel que les équipements de location de chantiers, les débris métalliques 
de chantiers, le stockage extérieur ou les véhicules de concessions. 
- Ed Bodbyl, 
Président, Sonitrol Security Systems
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Fonctionnalités et spécifications

Produits pris en charge
Les caméras Axis ARTPEC-4/5 et les encodeurs vidéo avec prise 
en charge pour la plateforme d'application de caméra AXIS*
Compatible avec Aimetis Symphony 6.14.2 ou supérieur

Utilisation
Applications extérieures nécessitant une localisation et une 
classification fiable d'objets et des alarmes
Applications extérieures nécessitant la réduction dans l'unité 
centrale VMS tout en conservant la possibilité de rechercher, 
générer des rapports ou de définir des règles personnalisées
Applications extérieures nécessitant la couverture d'une 
grande surface ou d'un large périmètre
Applications extérieures nécessitant l'intégration à un logiciel 
tiers ou VMS

Gestion
Configuration d'application via navigateur Internet 
ou directement via VMS
Configuration Exportation et importation
Langues prises en charge : Anglais, espagnol, français, 
allemand, portugais, chinois, suédois

Intégration des systèmes
S'intègre au système de gestion des événements de la caméra 
pour permettre le flux d'événements vers VMS et les actions de 
la caméra telles que le contrôle E/S, la notification, le stockage 
Edge, etc.

Configuration de règle

Configuration de l'analyse

Axis
Caméra

Localisation d'objets

Classification des objets

Processus d'alarme

Aimetis Outdoor
Object Tracker VMS

Flux de méta-données
À travers le flux API d'événements Axis

Événements d'alarme
À travers TCP, I/O direct ou flux 
API d'événement Axis

Flux vidéo

Fonctionnalités clés

• Résolution d'analyse
• Seuil de sensibilité
• Masque de suivi et d'alarme
• Classification d'objets
• Calibrage de scène
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Aimetis Automatic 
License Plate Recognition™

Guide de reconnaissance automatique 
de plaques d'immatriculation Aimetis
Le système de reconnaissance automatique de plaques 
d'immatriculation Aimetis (ALPR) permet aux gestionnaires 
immobiliers, aux gouvernements, aux commerçants et aux 
départements chargés de l'application de la loi de suivre 
automatiquement, d'enregistrer et de signaler les plaques 
d'immatriculation de véhicules avec une grande précision. 
Avec la fonctionnalité pour les caméras analogiques et IP, 
l'ALPR peut s'intégrer de façon transparente dans 
pratiquement tous les réseaux de surveillance vidéo. 

Améliore le contrôle de parkings 
et la détection de péages

Suit et connecte les numéros de plaque d'immatriculation pour 
le contrôle automatique de l'accès des véhicules en tant qu'outil 
clé pour le contrôle de parkings. Les numéros de plaques et les 
images peuvent également être stockés pour une détection 
de péage future sans la nécessité d'un préposé 
au stationnement jour et nuit.

Renforce la propriété et la sécurité aux 
frontières 

L'ALPR offre un nouveau niveau de protection pour la 
sécurisation de votre propriété. Détecte automatiquement 
et indexe les plaques d'immatriculation, puis les compare à des 
listes blanches et noires pour la protection de première ligne 
immédiate contre les véhicules suspects. Combiner l'ALPR avec 
des applications de contrôle d'accès et des listes noires archivées 
est également la solution idéale pour les postes frontaliers et les 
points de contrôle de sécurité. 

Tirez parti de la puissance des données et 
améliorez le service à la clientèle

Élargissez les possibilités de votre service à la clientèle 
et d'affaires en tirant parti des informations des plaques 
d'immatriculation de vos clients. Identifiez les clients dès qu'ils 
pénètrent dans votre propriété et alertez l'équipe du service 
client avec les informations nécessaires pour fournir un excellent 
service, telles que le nom du client, la raison et l'historique 
du rendez-vous, avant de parler au client. C'est la solution idéale 
pour les concessionnaires automobiles et les ateliers 
de réparation automobile.

Avantages clés
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Fonctionnalités et spécifications

Applications 

Garage de parking, détection de péages ou gestion de visiteurs 
assistée 

Contrôle de circulation 

Passage aux frontières 

Outil de marketing pour enregistrer des caractéristiques 
d'utilisation

Exigences système 

l'unité centrale : Intel dual core 

Mémoire vive : 2 Go 

Espace HD : 250 Mo 

OS : Windows XP ou supérieur 

Aimetis Symphony Enterprise Intervalle 

PCI pour clé matérielle

Recherche 
d'enregistrement 
de plaque 
d'immatriculation

Client Symphony

Serveur Symphony

Réseau

Capteur/relais

AlarmeCaméras 
LPR IP

Fonctionnalités clés

• La reconnaissance des plaques d'immatriculation pour plus 
 de 100 pays et régions à travers le monde est prise en charge
• Innombrables scénarios d'alarme disponibles tels que les 
 listes blanches et noires
• Le navigateur facile et la fonctionnalité de recherche 
 permettent l'analyse directe des tendances
• Détection de plaques à travers de multiples voies de 
 circulation pour la circulation en mouvement et stationnaire
• Interface vers les équipements externes E/S
• La compatibilité avec les caméras analogiques et IP permet 
 une installation flexible 
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Aimetis People Counter™

Compteur de personnes Aimetis

Il n'y a pas plus de raisons de recourir à des solutions tierces 
inexactes, complexes et coûteuses que de faire le suivi du 
nombre de personnes entrant et sortant d'un magasin ou 
d'une installation où les comptages précis de personnes sont 
de la plus haute importance.

Le compteur de personnes Aimetis ou Aimetis People 
Counter est la solution idéale pour le comptage haute 
précision de personnes en intérieur conçu pour les entrées 
et les sorties. Grâce à la génération de rapports facilement 
exportés, il est simple d'identifier les tendances du trafic et 
de prendre des décisions pour améliorer la sûreté, la sécurité 
et la prévention des pertes. Le compteur Aimetis People 
Counter est idéal pour les environnements de vente au détail, 
les écoles, les banques, les installations récréatives, les 
prisons et les aéroports.

Améliore la prévention des pertes 
et la sécurité

Avec la génération de rapports sur caméra du compteur Aimetis 
People Counter, il est facile de faire le suivi du nombre de 
personnes qui entrent et sortent en temps réel. C'est idéal pour 
savoir si les visiteurs de votre propriété sont encore dans votre 
établissement après la fermeture, en permettant de réduire la 
prévention des pertes et de sécuriser le personnel pendant la 
nuit. La ligne de comptage définie par l'utilisateur et le comptage 
intelligent maintiennent un degré de précision élevé. 

Business Intelligence Retail 
En surveillant les rapports entrants et sortants par le biais de 
fonctionnalités dynamiques de génération de rapports de Aimetis 
People Counter, il est facile d'identifier le nombre de visiteurs et les 
tendances. Optimiser les effectifs et assurer un service à la clientèle 
de qualité, tout en maintenant les coûts bas en connaissant les 
jours clés et les moments où la fréquentation des magasins est 
élevée. 

Le comptage de personnes en intérieur est également très utile 
pour fournir les informations nécessaires pour savoir si une 
promotion ou un événement aide à stimuler les ventes en 
comparant les comptages précis de personnes avec le taux de 
transaction de la journée. Les possibilités de business intelligence 
avec le compteur Aimetis People Counter sont très puissantes. 

Faible historique de matériel avec une 
grande précision

L'analyse vidéo et la génération de rapports du compteur Aimetis 
People Counter sont exécutées directement sur la caméra à la place 
d'un serveur central, ce qui augmente considérablement 
l'évolutivité de l'analyse vidéo. Cela crée un faible historique de 
matériel, nécessite une infrastructure informatique minimale et 
réduit les coûts, tout en conservant une très grande précision des 
comptages de personnes. 

Avantages clés

Fonctionnalités et spécifications

Licence 

Une licence par caméra 

La licence inclut : 

Analyse vidéo (comptage de personnes dans deux directions) 
Génération de rapports sur caméra 

Intégration continue avec Aimetis Symphony™ Éditions 
standard, professionnelle et entreprise

Spécifications

Caméras prises en charge : Caméra AXIS Plateforme 
d'application prenant en charge l'unité centrale ARTPEC-3 , 
ARTPEC-4 et ARTPEC-5.* 

Angle de caméra recommandé : Directement surélevée 

Hauteur de la caméra recommandé : 3 - 5 mètres (12 - 20 ft) 

Interface Internet : Internet Explorer 8 ou supérieur 

Numéro de pièce : AIM-AX-PC

* Consultez www.axis.com pour plus de détails

Affichage 
en direct

Rapports

Fonctionnalités clés

• Analyse de bord ne nécessitant aucun investissement 
 matériel supplémentaire

• Comptage très précis de personnes dans deux directions

• Facile à lire et exportation de rapports détaillés sur les 
 comptages de personnes avec une interface basée sur Internet

• Rapports facilement consultables exportés directement 
 dans Microsoft Excel 

• Génère des rapports de personnel pour les environnements 
 de vente au détail

• Installation et configuration simples pour le personnel 
 non technique afin de surveiller facilement et de générer 
 des rapports avec un minimum de formation requise
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Fonctionnalités et spécifications

Licence 

Une licence par caméra 

La licence inclut : 

Analyse vidéo (comptage de personnes dans deux directions) 
Génération de rapports sur caméra 

Intégration continue avec Aimetis Symphony™ Éditions 
standard, professionnelle et entreprise

Spécifications

Caméras prises en charge : Caméra AXIS Plateforme 
d'application prenant en charge l'unité centrale ARTPEC-3 , 
ARTPEC-4 et ARTPEC-5.* 

Angle de caméra recommandé : Directement surélevée 

Hauteur de la caméra recommandé : 3 - 5 mètres (12 - 20 ft) 

Interface Internet : Internet Explorer 8 ou supérieur 

Numéro de pièce : AIM-AX-PC

* Consultez www.axis.com pour plus de détails

Affichage 
en direct

Rapports

Fonctionnalités clés

• Analyse de bord ne nécessitant aucun investissement 
 matériel supplémentaire

• Comptage très précis de personnes dans deux directions

• Facile à lire et exportation de rapports détaillés sur les 
 comptages de personnes avec une interface basée sur Internet

• Rapports facilement consultables exportés directement 
 dans Microsoft Excel 

• Génère des rapports de personnel pour les environnements 
 de vente au détail

• Installation et configuration simples pour le personnel 
 non technique afin de surveiller facilement et de générer 
 des rapports avec un minimum de formation requise
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Aimetis Maintenance & Support™

Assistance et maintenance Aimetis
est une offre complète vous assurant de profiter 
pleinement de votre investissement logiciel.

Avantages clés

Assistance prioritaire
Grâce à une équipe internationale expérimentée en assistance 
personnelle et de développeurs, vous disposez d'une riche 
expertise à exploiter. Nos efforts ne s'arrêteront pas tant que 
votre problème n'est pas résolu. L'assistance prioritaire inclut :

• Assistance prioritaire par téléphone, e-mail et Internet

• Assistance bureautique à distance

• Analyse de bugs prioritaire

Maintenance logicielle
Accédez à des mises à jour logicielles, dès leur lancement, sans 
frais supplémentaires. Les mises à jour logicielles consistent en 
(de manière non exhaustive) :

• Nouvelles fonctionnalités et améliorations

• Publications à cycle court pour répondre aux défauts de produits

Surveillance d'état
Grâce à la surveillance d'état Aimetis, vous êtes en mesure 
d'afficher le statut de vos serveurs et de vos caméras sur notre 
portail partenaire (Xnet). Des informations de statut périodiques 
sont enregistrées sur Xnet. La surveillance d'état vous offre des 
informations de suivi sur :

• L'utilisation du stockage

• Le statut des équipements connectés

• Les informations générales sur le serveur (version, etc.)

Sauvegarde cloud
Cette fonctionnalité vous permet de sauvegarder à distance 
votre configuration de serveur sur notre système de cloud. 
Ces sauvegardes sont réalisées automatiquement une fois les 
intervalles paramétrées à travers le serveur.

Que disent nos clients à propos de 
l'assistance et de la maintenance ?

L'assistance et la maintenance Aimetis ont prouvé leur efficacité. 
Obtenir une assistance technique aux personnes aussi compétentes 
qu'au sein de Aimetis, c'est essentiel. 
- Lawton Mauai, Marriott Ko Olina Beach Club

Service d'assistance compétent et professionnel. J'ai été 
impressionné. 
- Matthias Toepp, Toepp Electric

Le niveau d'assistance technique de Aimetis a toujours été 
excellent. Les représentants de l'assistance technique semblent 
toujours connaître le problème initial ou le suivent du début à la fin 
jusqu'à ce que le cas soit résolu. 
- Craig Thomson, Telsco Security Systems
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Comparaison de programmes

Durée des conditions 

Assistance de cas 

Assistance self-service

Options de communication
Mises à jour de version gratuite 
(pendant la durée) 

Corrections de bugs prioritaires 

Transferts de licences entre les serveurs 

Assistance à distance 

Sauvegarde cloud 

Surveillance d'état 

Durées de réponse initiale

Durée de réponse en cours

Serveurs sans assistance 
et maintenance

90 jours avec de nouvelles licences 

3 cas par ferme par an 

•

Assistance par e-mail et Internet

•

Priorité élevée : Jour ouvrable suivant
Priorité moyenne : 2 jours ouvrables

Priorité faible : 3 jours ouvrables

Priorité élevée : 2 jours ouvrables
Priorité moyenne : 3 jours ouvrables

Priorité faible : 4 jours ouvrables

Serveurs avec assistance 
et maintenance de 

1 à 5 ans

Illimité

•

Téléphone, e-mail et assistance Internet

•

•

•

•

•
•

Priorité élevée : 4 heures ouvrables
Priorité moyenne : 8 heures ouvrables
Priorité faible : Jour ouvrable suivant

Priorité élevée : 8 heures ouvrables
Priorité moyenne : 2 jours ouvrables

Priorité faible : 3 jours ouvrables

Services professionnels Aimetis
À la recherche d'une solution pour vos besoins logiciels particuliers en matière de sécurité ? Les services professionnels Aimetis proposent une 
gamme de services de conseil, de développement personnalisé et des options d'assistance étendues pour répondre à vos exigences.

 Conseil
Que vous ayez besoin d'un petit conseil ou 
d'une conception complète de système, la 
société Aimetis est prête à vous aider. Notre 
équipe de consultants professionnels a 
démontré son expérience dans l'aide à la 
conception, l'implémentation et l'assistance 
de systèmes de toute taille dans presque 
tous les secteurs.

• Déploiement et conception d'architecture

• Redondance et plan de restauration des 
 données en cas de sinistre

• Configuration de systèmes avancés

 Développement 
 personnalisé 
Les produits Aimetis offrent une vaste 
plateforme sur laquelle construire une 
solution vidéo complète. Tandis que notre 
suite de produits répond à la grande majorité 
des besoins du marché, notre équipe dédiée 
aux services professionnels peut élargir et 
améliorer votre solution sur mesure afin de 
satisfaire vos exigences, même les plus strictes.

• Développement de nouvelles fonctionnalités

• Conception d'un support visuel personnalisé 
 et changement d'image

• Intégrations dans des système tiers

 Assistance longue durée
Le programme d'assistance et de maintenance 
Aimetis constitue un filet de sécurité qui offre 
une assistance fiable pour des installations 
importantes pendant les heures d'ouverture. 
En ce qui concerne certains systèmes critiques, 
un service supplémentaire à l'assistance 
classique peut être souhaitable. Les services 
professionnels Aimetis proposent une 
assistance longue durée dans certaines 
situations exceptionnelles.

• Assistance sur site

• Assistance sur des produits en fin de vie

• Vérification de l'état de fonctionnement 
 du système

Assistance 
prioritaire

Maintenance 
logicielle

Surveillance 
d'état

Sauvegarde 
cloud



24 Gamme de solutions

Banques

Éducation

Loisirs et tourisme

Pouvoirs publics

Santé

Industrie

Vente au détail

Transports

Fournir des solutions 
de gestion vidéo réseau 

pour les entreprises 
à travers le monde

Aimetis Corporation
500 Weber Street North
Waterloo, Ontario, Canada N2L 4E9
1-519-746-8888
info@aimetis.com

aimetis.com


