
Logiciel de vidéosurveillance Aimetis Symphony™
Licence de caméra :

Application cible :
StAndArd

« Enregistrement »
ProfeSSionAL

« Gestion »
enterPriSe

« Gestion intelligente »

SerVeUr AiMetiS SYMPHonY™  (voir verso pour les fonctions client)

Principales fonctionnalités
Système d’exploitation pris en charge Support de Windows XP, Vista, 7, Server 2003, Server 2008 (32 ou 64 bits) 
Nombre de caméras par serveur * illimité illimité illimité
Nombre de connexions client simultanées ** illimité illimité illimité
Multi serveurs (ferme serveur) illimité illimité
Bascule automatique de Serveur
Virtualisation de serveur ***
Audio Bi directionnel
Support Unicast, Multicast et Multi flux
Support des réseaux vidéos **** (Mjpeg / MPEG-4/H264)
Enregistrement sur Détection  (détecté par la caméra)
Pack de périphériques
Passerelle serveur pour mobiles
Enregistrement local ou en réseau
Enregistrement sur calendrier, Alarme ou en continu
Support de l’enregistrement  sur caméra 
Multi lingue
Plusieurs niveaux de droits clients personnalisables
Niveaux d’accès utilisateur personnalisables
Clients Web et Mobiles
Support stockage local sur camera
Mur Vidéo

Gestion
Détection Automatique de caméras
Gestion centralisée des équipements
Sauvegardes automatiques de configurations
Modification de la configuration sans interruption
Diagnotic à distance
Surveillance SNMP des performances
Protection contre les surcharges CPU

Applications d’analyse vidéo  (Moteurs VeSeries ™)
Détection de la perte de caméra ( ex câble coupé)
Caméra obstruée / déplacée (détection de changement de scène)
Détection basique de la détection de mouvement (VMD)
Suivi de mouvement
Classification d’Objet (modèle 3D)
Barrière virtuelle
Mauvaise direction
Suivi Automatique PTZ
Détection objet abandonné / retiré
Comptage de personnes
Vagabondage
Détection Automatique de Plaque (Lapi) 
Détection de visages

PtZ
Rondes
Contrôle manuel
Prédéfinition sur événement
Suivi PTZ automatique

intégration
Equipements externes E/S
Événements génériques via TCP/IP
Contrôle d’accès / Panneau d’alarme
Serveur API / SDK
Support des accès aux données via OPC

Alertes et notification
SmartPhones et Tablettes Android et Apple
Equipements E/S
Notification par courrier électronique
FTP
TCP

Aimetis Symphony™  
Caractéristiques techniques - Version 6.12

* Limites réelles que contraints par le matériel PC, pas de limitation de licence invoquée. Visitez Aimetis Xnet de repères matériels.
** 500 connexions simultanées testés.

*** VMware et Microsoft Virtual Server.
**** Pour www.aimetis.com liste des périphériques pris en charge mis à jour.
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Logiciel de vidéosurveillance Aimetis Symphony™
Licence de caméra :

Application cible :
STANDARD

« Enregistrement »
PROFESSIONAL

« Gestion »
ENTERPRISE

« Gestion intelligente »

CLient AiMetiS SYMPHonY™  (voir au dos pour les fonctions serveur)

Principales fonctionnalités
Système d’exploitation pris en charge Windows XP, Vista, 7, 8, Server 2003, Server 2008 (32 ou 64 bits)
Nombre de connexions Serveur simultanées illimité illimité illimité
Interface utilisateur personnalisable
Représentation graphique du planning
Affichage de plusieurs chronologies
Navigation de plan de site hiérarchique
Navigation dans la liste des caméras
Caméras sur plusieurs serveurs et sites
Support multi-moniteur
Séquence caméra
Support panoramique (360°)
Sorties d’alarmes manuelles 
Recherche avancée d’analyse vidéo par mouvement par mouvement par algorithme Aimetis VE Series™
Messagerie intégrée
Console d’alarme
Export de vidéo (Aira et Avi)
Signets  d’évènements
Journal des alarmes intégré 
Module intégré d’assistance à distance
Multilingue

Support PtZ
Contrôle manuel des mouvements
Contrôle au pointage et au click
Zoom sur la zone marquée
Aller aux positions préréglées
Support des Joysticks

Matrice Virtuelle
Affichages multi caméras personnalisables
Options d’affichage configurables (fixes)
Options d’affichage configurables (mouvement)
Options d’affichage configurables (alarmes)

Accès utilisateur
Intégration de  Microsoft® Active Directory
Surveillance des utilisateurs
Permissions par utilisateur
Permissions par groupe
Profiles de sécurité
Support d’Authentification inter domaines
Restriction des connexions simultanées
Connexions superviseur

rapports
Rapport de connexion
Statistiques et comptages d’alarmes
Rapports de comptage d’objets (personnes, véhicules)
Heat Map

Licences
Combinaison de différentes licences sur un même serveur
Licences interchangeables entre les caméras
Coût de licence par caméra
Coût de licence par serveur aucun aucun aucun
Coût de licence par client aucun aucun aucun
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