ADPRO® VideoCentral Platinum (VCP)

Suite de logiciels avancés de
télésurveillance
Caractéristiques majeures
•
•
•
•
•
•
•

Description
ADPRO VideoCentral Platinum (VCP) est une application de gestion de sécurité vidéo
multi-site spécifiquement conçue pour la surveillance vidéo et audio de sites distants
équipés d’ADPRO / systèmes de transmission vidéo HeiTel.
Le logiciel VCP est un produit à version unique qui peut prendre en charge plusieurs
PC et opérateurs. Il est idéal pour les centrales de télésurveillance (CMS) et les
applications de centre de commande ou pour un seul opérateur ou utilisateur
d’ordinateur portable qui n’a besoin de visionnage ou gestion d’un site que
périodiquement.

Vérification d’alarmes vidéo

ADPRO VideoCentral est principalement utilisé pour vérifier les données vidéo et les
événements propres aux alarmes générées sur des sites distants. En cas d’alarme,
les émetteurs et enregistreurs vidéo distants ADPRO/HeiTel se connectent au logiciel
ADPRO VideoCentral et lui transmettent les images vidéo de l’événement. Les
événements haute priorité (panique, contrainte ou hold-up, par exemple) peuvent être
visionnés en temps réel.
Les propriétaires de sites peuvent utiliser VCP sur un PC ou un portable pour effectuer
un visionnage distant des images ou déterminer comment réagir, éliminant ainsi tout
déplacement inutile des propriétaires ou du personnel de sécurité.

Surveillance interactive

Ce logiciel est principalement utilisé pour la surveillance distante du personnel, des
stocks et de l’activité générale du site. Des cartes interactives, définissables par
l’utilisateur, permettent aux opérateurs d’appeler et de contrôler des sites directement
depuis une carte ou un plan de site.
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Module de surveillance ADPRO VideoWall

Le module ADPRO VideoWall dote tous les émetteurs ADPRO/HeiTel y compris
ADPRO FastTrace / FastTx / FastVu / FastScan / FastTrace 2 Series / la gamme iFT
et HeiTel VideoGateways de fonctions de vidéosurveillance. L’intégration entre ADPRO
VideoCentral et ADPRO VideoWall garantit un fonctionnement transparent.

Audio

Une fonctionnalité intégrée d’écoute assiste le processus de vérification d’alarme,
tandis que la transmission de la voix de l’opérateur ou de messages préenregistrés
vers le site fournit un contrôle instantané de l’intrus.

Enregistrement sur disque dur et impression des images

Les images de l’alarme sont automatiquement enregistrées sur disque dur pour
utilisation ultérieure ou impression.

Application mobile d’aide pour les premiers
intervenants (iRespond)

La dernière version VCP 3.0 inclut le contrôle iRespond*. Cette
application mobile unique permet l’évaluation de la situation (vidéo/
information du site) par un appareil mobile (smartphone/tablette) par les
premiers intervenants (police/pompiers/équipes d’urgence) afin d’éviter
des interventions/dommages/menaces corporelles inutiles pour les
propriétaires/utilisateurs des bâtiments.
* iRespond: application mobile unique et conviviale de premier secours pour les premiers intervenants, qui aide à éviter les
interventions / coûts / dommages et menaces corporelles inutiles. Disponible dans App Store (iOS).
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Vérification vidéo des alarmes distantes.
Surveillance de plusieurs sites distants
par connexion réseau.
Extension possible d’une salle de contrôle
à un seul ou à plusieurs opérateurs.
Affichage, stockage et extraction rapides
d’images d’alarme.
Exécution de rondes virtuelles sur les
sites distants.
Écoute ou communication avec un site
distant.
Contrôle d’accès individuel des
utilisateurs.
Contrôle des dispositifs des sites distants
(éclairages, grilles, barrières).
Commande distante de caméras PTZ
pour contrôle ou surveillance.
Contrôle de sites à partir d’une interface
utilisateur ou de cartes interactives.
Recherche dans la base de données pour
rappeler tous les événements précédents.
Avertissement automatique de l’opérateur
en l’absence de communication avec le
site.
Icônes, menus déroulants et assistants
faciles d’emploi pour contrôle et
administration.
Configuration distante des équipements
sur site.
Stockage dans la base de données des
informations du site avec options de
sauvegarde et d’extraction instantanée.
Reporting intégré.
Module ADPRO VideoWall pour des
fonctions de surveillance exceptionnelles.
Lien direct à la recherche ADPRO
VideoCentral Gold.
ADPRO VideoCentral Platinum utilise la
base de données Microsoft SQL qui offre
des fonctions de gestion et d’extension
standard.
ADPRO VideoCentral Platinum Lite
(version pour l’installateur) est un outil
de mise en service pour une seule
installation, incluant la gestion et le
rapport des alarmes.
La possibilité d’enregistrer les
événements vidéo/audio en direct avec
l’activité de l’opérateur fournit une piste de
vérification.
Support de joystick pour caméras PTZ.
Aperçu général de tous les appareils des
séries FastTrace 2 / iFT et HeiTel.
Vitesse de connexion rapide sur la bande
passante étroite.
Boutons de commentaire rapide (Voir
fig. 1).
Disponible en plusieurs langues.
Séquences audio préenregistrées (Voir
Fig. 2).

Pour plus d’informations sur le logiciel de
télésurveillance ADPRO VCP, voir http://xtralis.
com/product_view.cfm?product_id=34
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Configuration du système

Vues d’écran VCP

Fig 1: Vue en mode quad séquentiel
avec boutons de commentaire rapide

Spécifications
Configuration PC
(minimum)

QuadCore / 2,6 GHz / RAM 8 Go (16 Go recommandé) /
HDD* 1 To (7200 tr/min) / Connexion Ethernet 1000 Mbps/
Config Multi PC - Serveur / DB

Configuration PC
(utilisateur/client unique)

QuadCore / 2,6 GHz / RAM 4 Go (8 Go recommandé)/
HDD* 320 Go (7200 tr/min) / Connexion Ethernet 100
Mbps

Carte vidéo / Moniteur

512 Mo / Double écran d’affichage optionnel à résolution
1280*1024

Configuration PC
(configuration mur vidéo)

Processeur i5/i7 / RAM 4 Go / HDD* 320 Go (7200 tr/min)/
Connexion Ethernet 1000 Mbps (Backbone)

DVD-ROM

Vitesse min. 10

Souris/clavier

Compatibles Windows

Carte son
(haut-parleurs/micro)

Requis en cas d’utilisation des fonctions audio

Système d’exploitation
(Recommandé)

Windows 7 Professional 64 bit – 32 bit
Windows Server 2008/R2 64 bit – 32 bit***

Système d’exploitation
(Pris en charge)

Windows Server 2003 / 32 bit SP2

Produits pris en charge**

Série ADPRO FastTrace 2 / Série iFT / HeiTel
VideoGateways

Fig 2: Messages audio pré-enregistrés

Fig 3: Masquage temporaire d’alarme

* La configuration HDD doit être conforme à l’activité de la centrale de télésurveillance.
Veuillez consulter le manuel technique VCP (document n° 19115) pour de plus amples
informations.
** Pour la connexion aux produits dérivés (ADPRO FastTrace, ADPRO FastVu et
ADPRO FastScan), veuillez consulter les spécifications de la fiche technique ADPRO
VideoCentral Gold.
*** Utilisez Windows Serveur 2008 32-bit si du support ‘legacy’ est requis (VideoCentral
Gold).

Informations pour passer commande
VCPSW-1- USB VideoCentral Platinum (dongle USB)
VCPSW-1 SK VideoCentral Platinum (clé de licence logicielle)
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Fig 4: Vue en mode quad multi-caméras

