DSS Express

Système de gestion vidéo (VMS) d’utilisation simple et ﬁable
DSS Express est un système de gestion vidéo
(VMS) simple d’utilisation et ﬁable pour une
installation simple sur serveur, satisfaisant les
besoins principaux en matière de
vidéosurveillance dans des projets de petite et
moyenne envergure. Il peut étendre facilement
les fonctionnalités des appareils par licence et
fournir une solution uniﬁée composée
d’appareil de contrôle d’accès, de lecteur vidéo
(VDP) et de contrôleur d’alarme pour les petites
et moyennes entreprises. C’est le système de
gestion vidéo idéal pour les projets de petite et
moyenne envergure, tels que résidences,
boutiques, manufactures, casinos, etc.
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Caractéristiques principales
• Une utilisation simple
Intègre toutes les opérations de gestion dans le client
Détection automatique des appareils pour un ajout rapide sur le réseau
Accès à DSS Express via DSS Mobile à tout moment, de n’importe où
• Haute ﬂexibilité
Icônes vectorielles pour un aﬃchage correct dans diﬀérentes résolutions
Décodage par processeur graphique (GPU) pour surveiller encore plus de caméras HD
Commutation rapide entre édition et utilisation, ﬁltre multicouche et gestion des points d’accès sur une carte électronique
(E-map)
• Fiabilité supérieure
Sauvegarde automatique et restauration manuelle en cas de perte de données dans une situation anormale
Verrouillage d’enregistrement pour conserver des éléments de preuve en cas de réécriture

Scénarios d’application

Résidence

• Oﬀre une solution d’interconnexion d’équipement de contrôle
d’accès, de lecteur vidéo (VDP), de contrôleur d’alarme et
d’appareil vidéo, permettant à un gardien d’intervenir rapidement
en cas d’événement anormal
• La fonction d’interphone vidéo peut être transférée à un dispositif
mobile. Les propriétaires ne manqueront aucun invité

Casinos

• Les opérations rapides, via clavier réseau (NKB) et raccourcis de
clavier, et la lecture immédiate permettent de rechercher
rapidement un événement anormal.
• La lecture ralentie et accélérée x 64, et inversée par image
simpliﬁe l’acquisition d’élément de preuve

* La conception et les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.
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