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

• Le VMS le plus évolutif sur le marché

avec un seul serveur et les déploiements multiserveurs critiques.

• Analyses d'origine

Symphony peut être géré de manière centralisée par un client

• Haute sécurité

administrateur facile à utiliser et sécurisé dans le cloud. Associé

• Gestion centralisée du cloud

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

• 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 fiabilité 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.

- Co-responsable de projet et de sécurité informatique
Volkswagen Sachsen GmbH, Zwickau

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

aimetis.com

Avantages clés
Client opérateur

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.

Navigation de caméra

Panneaux vidéo

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.

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

Méta-données

Barres d'outil sensibles
au contexte

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.

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

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

Équipements d'accès

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).

Symphony offre de nombreuses
intégrations originales d'accès
électronique.

Assistant caméra

Compléments

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.

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

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

Client administrateur basé
sur Internet
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.

Gestion centralisée du cloud
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™
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.

Office Ext

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
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Le modèle de licence le plus simple du secteur

Une caméra. Une licence. Totale transparence des prix. Rien d'autre.
Standard

Professionnel

Entreprise

• Nombre de caméras illimité par serveur
• Prise en charge de stockage Edge

Plus de fonctionnalités
standard :

Plus de fonctionnalités
professionnelles :

• Réponses automatisées aux alarmes

• Prise en charge multiserveurs

• Basculement de serveur

• Prise en charge de caméra multi-flux

• Intégration de Microsoft Active Directory

• Basculement du stockage

• Enregistrement continu en mouvement
ou sur alarme

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

• Mur vidéo

• Carte du site intégrée

• Cartographie GIS
• Répartition de charge

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

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.

Détection de
mouvement

Perte de signal

Caméra
Altération

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.

Licence automatique
Reconnaissance de plaques

Suivi de personnes
et de véhicules en extérieur

Suivi de personnes
en intérieur

Suivi automatique PTZ

Détection d'objets
abandonnés et enlevés

Détection de foule Aimetis

Reconnaissance de
visage Aimetis

Aimetis Physical Security Appliances™

E4000
Installe jusqu'à 32 caméras

E7000
Installe jusqu'à 24 caméras

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.
Aimetis Corp
500 Weber Street North
Waterloo, Ontario, Canada
Téléphone : + 1 519 746 8888
Fax : + 1 519 746 6444
www.aimetis.com

