Vidéosurveillance

Security Center Compact Edition
Abonnez-vous à la simplicité.

Security Center Compact Edition est un système de gestion vidéo
rentable pour les entreprises recherchant une solution de surveillance
fiable et simple à utiliser. Élément essentiel pour toute entreprise
gérant jusqu'à 25 caméras, Security Center Compact se met aisément
à niveau vers les autres éditions de Security Center, au fur et à mesure
que vos besoins évoluent. Afin de garantir un fonctionnement optimal,
l'assistant d'installation permet aux utilisateurs d'enregistrer des
caméras et de configurer rapidement des paramètres vidéo.

Principaux avantages
▶▶

Solution rentable et fiable : possibilité
d'abonnement mensuel ou annuel

▶▶

Support inclus : accès aux techniciens
de support experts GenetecMC

▶▶

Dernière version logicielle : toutes les
mises à jour logicielles sont intégrées et
automatiquement installées

▶▶

Interface utilisateur intuitive :
surveillez et configurez l'ensemble
de vos caméras dans une seule et
même application

▶▶

Configuration rapide : prêt à l'emploi
en 5 étapes simples, avec détection
automatique des caméras

Décodage rapide grâce au matériel graphique
Affichez jusqu'à 16 caméras HD simultanément
et visionnez vos vidéos avec une plus grande fluidité

Aperçu des
caméras sous forme
de miniatures
Recherchez et
sélectionnez
vos caméras en
toute simplicité

Commandes
de lecture
complètes
Vitesse de
lecture, lecture
en boucle, lecture
synchronisée et
création de signets
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Security Center Compact Edition

Principales fonctionnalités
Surveillance intuitive : gagnez du temps grâce à la
simplicité d'utilisation de l'interface et de l'affichage
miniature des caméras
Installation rapide : l'assistant d'installation permet
d'accélérer l'installation du système avec une configuration
en 5 étapes de vos caméras et de vos paramètres
d'enregistrement vidéo

Lecture optimale : tirez parti de l'encodage GPU pour
visualiser encore plus de caméras HD et visionner vos
vidéos avec une meilleure fluidité, tout en minimisant
l'utilisation du processeur
Optez pour le matériel de votre choix : l'architecture
ouverte garantit la prise en charge d'un large éventail de
caméras IP et d'encodeurs

Détection automatique : détectez et enregistrez
automatiquement vos caméras et encodeurs dès leur
ajout sur le réseau

Flexibilité : ajoutez davantage de caméras et bénéficiez
de fonctionnalités avancées en mettant facilement à niveau
votre matériel vers des éditions supérieures

Caractéristiques rapides

Exigences relatives au serveur

Nombre max. de caméras

25

Nombre max. de clients

5

Nombre max. d'archiveurs

1

Assistant de première installation



Enregistrement automatique des périphériques



Décodage vidéo avec accélération matérielle
du processeur graphique (GPU)



Commandes de lecture complètes



Contrôle des caméras PTZ



Exportation de vidéos



Signets et snapshots



Prise en charge de Federation MC



Possibilité de mise à niveau vers les nouvelles
éditions de Security Center



▶▶

Intel® Core™ 2 Duo E6850 3.0 GHz ou plus

▶▶

4 Go de RAM ou plus

▶▶

Disque dur de 80 Go pour le système d'exploitation
et les applications Security Center

▶▶

Carte réseau Ethernet 100/1000 Mbps

▶▶

Carte vidéo SVGA standard
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