Solutions
d’Accès à distance

e-netcam

VIEWER
1º RESEAU LOCAL

e-netcamVIEWER
e-netcamVIEWER Station
(PC + sortie 4 moniteurs
+ licence e-netcamVIEWER)

EMPLACEMENT 1

Accès et gestion à distance
des installations de vidéo IP.

2º INTERNET

POSTE DE
CONTROL

EMPLACEMENT 2
e-netcamVIEWER/e-netcamVIEWER Station permet d’accéder,
de l’extérieur, à e-netcamCLIENT ou e-netcamRMS,
en permettant à l’utilisateur de visualiser en direct les caméras IP,
les enregistrements existants sur le serveur, et de contrôler les
caméras IP configurées

Connexion à chacun des serveurs
de forme indépendante et non concurrente

LEADER DE LA VIDEO IP

Solutions d’Accès à Distance

corporate

VIEWER

corporateVIEWER
corporateVIEWER Station
(PC + sortie 4 moniteurs
+ licence CorporateVIEWER)
Accès et gestion multiple et
concurrente d’installations
de vidéo IP.

EMPLACEMENT 1

EMPLACEMENT 4
RESEAU
LOCAL

corporateVIEWER/corporateVIEWER Station est le logiciel de
IProNet qui permet de se connecter de manière
simultanée à plusieurs installations locales ou distantes de
vidéo IP avec les solutions IProNet.

EMPLACEMENT 2

Ansi, à partir de n’importe quel poste central, on peut contrôler,
visualiser, observer, etc... des installations de vidéo IP sur lesquelles
est intégrée une solution d’enregistrement IProNet
(e-netcamCLIENT ou e-netcamRMS).

INTERNET

POSTE CENTRAL
D'OBSERVATION
ET DE CONTROL

EMPLACEMENT 3

EMPLACEMENT 5

EMPLACEMENT n

Caractérístiques
Connexions simultanées
On peut contrôler, visualiser et observer de manière
SIMULTANEE des installations, même lorsque celles-ci se
trouvent éloignées les unes des autres géographiquement
Gestion en mode “Cartes et plans”
Gestion et observation de chaque système distant,
en y répondant aux “constantes vitales”

Gestion centralisée
Maximisation du niveau de vidéo-supervision
Visualisation et gestion d’enregistrements distants
Visualisation de rondes vidéo distantes
Visualisation et gestion de caméras distantes
Réception d’alarmes centralisée
Minimisation du coût de la banda passante grâce a la
recodification distante des systèmes gérés avec
la possibilité de gérer des streams de vidéo en différentes
échelles et qualités

Enregistrement à distance
Augmentation de la capacité d’enregistrement
Analyses des enregistrements distants

Gestion avancée
Capacité de créer des groupes d’utilisateurs avec des
privilèges communs
Possibilité de déterminer la capacité d’action de
chaque utilisateur
Création de “macros” d’exécution de la part de
l’Operateur

Intégration de Systèmes
Gestion de visualisation d’images à travers les
décodeurs “e-netcamN2M”

e-netcamVIEWER7 PART NUMBER: 060115D7/e-netcamVIEWER PART NUMBER: 060115D
corporateVIEWER7 PART NUMBER: 060133D7/corporateVIEWER PART NUMBER: 060133D

Solutions disponibles en packs,
plus d’informations : www.ipronet.es
IProNet Sistemas, S.A.
TLF. +34 902 889 942 - info@ipronet.es

