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Caractéristiques majeures
• Affichage en direct de la vidéo depuis
des sites multiples simultanément
• Prise en charge de ADPRO FastTrace,
ADPRO FastTx, ADPRO FastVu et
ADPRO FastScan
• Jusqu’à 4 PC VideoWall avec 4
moniteurs par PC
• Configuration moniteur flexible pour
chaque PC VideoWall
• Les configurations caméra et moniteur
peuvent être enregistrées et chargées
aisément
ADPRO VideoWall fournit simultanément des affichages vidéo en direct à partir de
sites multiples équipés ADPRO. Le VideoWall ajoute une fonction de surveillance
à la solution de vérification vidéo n°1 du marché, ADPRO VideoCentral. ADPRO
VideoCentral est un gestionnaire de sécurité vidéo multi-site spécifiquement conçu
pour surveiller la vidéo et l’audio depuis des sites distants équipés de systèmes
d’enregistrement numérique et de transmission vidéo ADPRO.
Le VideoWall ADPRO est un module additionnel à la version Gold du logiciel
VideoCentral. VideoCentral Gold prend en charge des PC e opérateurs multiples
et est idéal pour les applications Central Monitoring Station (CMS) et de centre de
commande. Jusqu’à 4 systèmes VideoWall ADPRO peuvent être reliés au système
VideoCentral ADPRO, offrant une visualisation et une configuration moniteur flexibles.

Visualisation en direct de caméras multiples
Des caméras à partir d’émetteurs distants multiples peuvent s’afficher sur des
moniteurs situés sur la station centrale ou la salle de contrôle. Pour la licence
VideoCentral Gold and VideoWall, jusqu’à 24 sites peuvent être reliés simultanément,
avec un maximum de 96 sites simultanés reliés dans le système. La même caméra
peut également être visualisée simultanément sur différents moniteurs pour une
flexibilité maximum.

Commande dynamique de la caméra
Les caméras peuvent être transférées rapidement et efficacement du et vers le
VideoWall à l’interface utilisateur VideoCentral de l’opérateur. Ceci permet un
fonctionnement sans faille entre les applications de surveillance et de sécurité. Grâce
à cette solution intégrée, les opérateurs de la station centrale ou la salle de contrôle
travailleront avec une efficacité maximale.

Configuration moniteur flexible
La configuration moniteur des PC VideoWall est très flexible. Le VideoWall ADPRO est
conçu pour fonctionner avec n’importe quelle configuration moniteur désirée installée
sur le PC. Que le PC ait 4 moniteurs individuels ou un grand écran, VideoWall peut
être optimisé pour fournir la performance requise.

Prise en charge de tous les émetteurs ADPRO
La gamme complète d’émetteurs ADPRO est prise en charge par VideoWall - ADPRO
FastTrace, ADPRO FastTx, ADPRO FastVu et ADPRO FastScan - sur liaisons de
communication série aussi bien que TCP/IP. ADPRO FastTrace, ADPRO FastTx et
ADPRO FastVu prennent en charge des caméras multiples depuis chaque émetteur
affiché sur le VideoWall.

• Transfert simple des caméras entre
les interfaces utilisateur VideoWall et
VideoCentral
• Affichage de 320 caméras maximum
simultanément
• Le système gère les liaisons de
communication afin de garantir le
maintien de la capacité de réception
des alarmes
• Licence nécessaire pour chaque
VideoWall
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Produits pris en charge
VideoCentral Gold (version 11 et
supérieure) est nécessaire pour
VideoWall.
ADPRO FastTrace, ADPRO FastTx,
ADPRO FastVu et ADPRO FastScan
peuvent tous être pris en charge par
VideoWall.

Spécifications PC
Le PCVideoWall PC doit répondre aux
spécifications minimum suivantes pour
fonctionner efficacement. Le serveur
de base de données VideoCentral doit
également répondre aux spécifications
processeur décrites ci-dessous.

VideoWall
Processeur
Intel ou AMD Dual Core
Vitesse minimum - 2,4 GHz
Mémoire principale - au moins 1 Go
Carte vidéo / Moniteur
PCI Express (un ou plus)
Carte multi-affichage pour plusieurs
moniteurs
Moniteurs adaptés à la carte vidéo
Périphériques de communication
Adaptateur LAN prenant en charge
100BaseT ou mieux
Système d’exploitation
Windows® XP Professionnel (SP2) ou
Windows Server 2003. Internet Explorer
version 6 ou supérieure.
.NET version 2.0 ou supérieure

Système VideoCentral et VideoWall

Exigences relatives aux licences
Chaque PC VideoWall inclus dans un système VideoCentral nécessite l’achat d’une
licence séparée du dongle VideoCentral Gold. Cette licence activera tout dongle
du système VideoCentral pour la prise en charge de 24 connexions simultanées au
lieu des 8 connexions simultanées habituelles. Chaque dongle permet la connexion
simultanée à 24 sites maximum

Kit de développement de logiciel activateur multi-site
Un kit de développement logiciel (SDK) est également disponible basé sur la
technologie sous-jacente à VideoWall. Cet SDK, appelé MultiSite Enabler, offre un
accès simultanément à de multiples unités distantes dans un .NET framework. Le
SDK est activé via l’achat d’une licence et offre nombre des fonctions communément
utilisées disponibles dans VideoCentral Gold et VideoWall.
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