Plan de cours
Security Center – Certification technique AutoVu Fixe 5.7
Code

SC-AFS-001 (5.7)

Durée

1 journée (wébinaire)

Public visé

Techniciens, administrateurs et professionnels en informatique

Prérequis

SC-OTC-001 (5.0-5.6)

Objectifs

Après avoir complété ce cours avec succès, le participant sera en mesure :
• De comprendre les principes et le fonctionnement de la technologie de
reconnaissance automatique de plaques d'immatriculation (RAPI) ;
• D’installer et de configurer un système Security Center de base avec AutoVu
(installation fixe) ;
• D’installer et configurer les Caméras Sharp ;
• De configurer et tester une liste de véhicules recherchés ;
• De configurer et d’utiliser les options de gestion de stationnement ;
• De configurer et d’utiliser les options d'intégration ;
• De comprendre les principes de conception du système, et les procédures
de maintenance.

Certification

genetec.com

Un examen de certification sera donné à la fin de ce cours.
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Thème

Description

Module 1 : Introduction

•
•
•
•

Présentation de la formation
À propos de Genetec
À propos d’AutoVu
Présentation RAPI

Module 2 : Réglages caméra

•
•
•
•

Caméra SharpV
Installation physique de la caméra
Configuration du portail Sharp
Mises à jour SharpOS

Module 3 : Security Center

• Configurer les rôles RAPI et le basculement
• Inscrire les caméras Sharp pour la RAPI et la vidéo
• Personnaliser Security Desk

Module 4 : Listes de véhicules
recherchés

• Présentation des listes de véhicules recherchés et
applications
• Configurer et tester une liste de véhicules
recherchés
• Module de mise à jour des permis des listes de
véhicules recherchés
• Déclencher des actions avec des événements de
liste de véhicules recherchés

Module 5 : Stationnement

•
•
•
•

Module 6 : Options d'intégration

• Exportation de données XML depuis Security
Center
• Configurer l’exportation FTP à partir des appareils
Sharp
• SDK et options de personnalisation

Module 7 : Conception et maintenance

•
•
•
•

Examen SC-AFS-001

• Examen avec livre ouvert
• Note de passage de 80%
• 1 heure
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À propos du module d'extension Pay-by-Plate Sync
Installation du module d'extension
Gestion du stationnement
(AutoVu Free-Flow)

Outil FOV (champ de vision)
Exigences serveur et client
Option AutoVu Services gérés
Outils de dépannage et de maintenance
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