ADPRO M3000 par Xtralis

Logiciel de commande et de
contrôle

Description
Le logiciel ADPRO M3000 est une solution de commande et de contrôle
puissante et unifiée offrant une conscience situationnelle dans le cadre des
applications de sécurité des personnes et de sécurité. Le logiciel M3000
assure la gestion et l’intégration transparentes de la protection contre
l’incendie, de la vidéosurveillance et du contrôle d’accès. Ces fonctions
combinées fournissent des informations intelligentes et authentiques
permettant de répondre aux situations d’urgence.
Le logiciel de gestion de la sécurité M3000 dispose d’une interface graphique
conviviale permettant de gérer les produits et les solutions de la série 3000
d’ADPRO, notamment le système de contrôle d’accès et de sécurité S3000,
le système d’enregistrement et de transmission audio et vidéo
FastTrace 2/2E, le serveur de stockage et d’archivage de masse V3500 et
l’unité V3001 pour les applications de vidéomosaïque.
Le logiciel M3000 est un serveur d’applications/de données qui s’exécute
sous MS Windows XP Pro, Windows 2003, 2008, 2012 Serveur ou Windows
7 ou Windows 8.1. Il prend en charge un nombre illimité de postes de travail
clients fonctionnant dans une architecture client/serveur.
Le logiciel M3000 repose sur une base de données ouverte entièrement
commandée par événement (MS SQL) avec communications TCP/IP
cryptées (SSL). Il prend en charge les architectures de réseau redondantes
(STP) et garantit un retour d’information d’état en temps réel et une réponse
en temps réel aux événements et vidéos centrés sur la sécurité.
Le logiciel ADPRO M3000 s’intègre facilement à une large gamme de bases
de données d’entreprise et de systèmes de sécurité pour une visualisation en
temps réel des événements de sécurité.
Le logiciel M3000 propose des fonctions de reporting extrêmement riches, un
mappage graphique avec positionnement GPS, des fonctions complètes de
gestion des alarmes, un contrôle en vidéomosaïque, des options de biométrie
et d’acquisition de photos intégrées, une gestion complète du calendrier, la
prise en charge de plusieurs codecs (MJPEG, MPEG-4, MxPEG, H.264), le
contrôle PTZ des vidéos IP, des métadonnées vidéo liées aux événements
de sécurité, la prise en charge de nombreuses langues et bien d’autres
fonctions.

Gamme de solutions de sécurité Xtralis

Avantages clés
• Contrôle d’accès
• Gestion des alarmes, protection
contre l’incendie et sécurité
• Intégration vidéo complète (vidéo
commandée par événement,
vidéomosaïque, vidéosurveillance)
• Contrôle des visiteurs (client Web)
• Gestion du calendrier
• Solution IP redondante complète
• Champs de données illimités
• Architecture client/serveur
• Base de données ouverte
(PostgreSQL)
• Cryptage de données SSL
• Jusqu’à un million de badges pris
en charge
• Lecteur d’empreintes digitales,
acquisition de photos, vidéo/audio
et marquage/biométrie intégrés
• Importation/exportation aisées de
données
• Positionnement GPS
• Reporting/mappage complets
• Cartes graphiques vectorielles
(compatibles 3D)
• Contrôle PTZ des vidéos IP
• MJPEG, MPEG-4, MxPEG, H.264
• Prise en charge des métadonnées
vidéo
• Prise en charge multilingue
(unicode)
• Client web pour contrôle d’accès,
utilisateurs et historique
• SNMP / OPC

ADPRO M3000 par Xtralis

Logiciel de commande et de
contrôle

Spécifications

Identifiant photographique

Système
d’exploitation requis

MS Windows XP Professionel®, Windows 2003, 2008 Server®,
Windows Vista®, Windows 7/8/8.1
Windows Server 2012 R2

Processeur
recommandé pour le
serveur

•
•
•
•
•
•

Processeur
recommandé pour le
poste de travail

• CPU: DUAL CORE 2Ghz +
• RAM: 4 Go (8 Go+ recommandés)
• Disque dur: >= 80 Go; carte graphique PCI-E avec 512 Mo ou
mémoire dédiée; DX9
• Moniteur SVGA
• CD/DVD-ROM; >= 1 USB port(s)
• Carte son

Cryptage

Fournisseur de services de chiffrement avec générateur de clés
pour cryptage de données SSL avec AES-256. Les certificats SSL
garantissent l’authenticité de l’appareil.

Configuration

Architecture serveur (Web)/client (Web)

Base de données

MS SQL 2008 R2 (Express), 2012 (Express), 2014 (Express)

QUAD CORE 2.6Ghz+
RAM = 4 Go (8 Go+ recommandés)
Disque dur: >= 80 Go
Carte graphique PCI-E avec 512 Mo de mémoire graphique
Moniteur SVGA
CD/DVD-ROM; >= 1 port USB

Profils d’accès

Cartes graphiques

Lecteur vidéo
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