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1 Prérequis 

 

1.1 Poste opérateur 

Windows 7 PRO ou 10 PRO, 8Go Ram, 100 Go espace disque libre, core i5 (i7 recommandé) 
Vitesse d’écriture sur disque : 16000 octet/s par caméra 

1.2 Serveur vidéo 

Dans le cas d’une architecture distribuée, un serveur vidéo est démarré sur chacun des postes opérateurs. Dans le 
cas d’une architecture centralisée, un seul serveur vidéo distribue les flux vidéo aux opérateurs. 
Accès sortant à internet (ou au minimum aux adresses IP des périphériques vidéo) 
Ram : 300 000 Ko par caméra connectée 
Débit entrant par caméra : 30 000 octet /s 

1.3 Disque réseau pour la sauvegarde des vidéos 

Stockage 200 Mo par 5 minutes de vidéo par caméra 

1.4 Base de données  

SQL serveur 2008 R2 et plus récent 
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2 Description fonctionnelle du produit 

 
Ce module du logiciel Horus propose des interfaces unifiées, indépendantes des technologies et interfaces 
proposées par les constructeurs d’équipements vidéo. 
Le produit peut fonctionner couplé à un système de supervision (intégré à Horus par exemple) mais aussi de façon 
autonome. 
Les différentes parties de myVideoSuite permettent de réaliser des levées de doute vidéo et elles s’articulent autour 
d’un serveur de drivers vidéo. 
Les décodeurs de protocole (i.e. drivers) sont lancés dynamiquement par un serveur de drivers vidéo lorsqu'une 
action est demandée depuis les différentes interfaces graphiques (par exemple une demande de connexion). A la fin 
de la levée de doute, le décodeur est arrêté. Les décodeurs, construits sur une architecture orientée objet, sont des 
programmes légers, la majorité tient en 100 kilos-octets. Leur lancement est transparent pour les opérateurs.  
La solution vidéo d’azur soft est donc composée de différents modules détaillés ci-après. 
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2.1 Interface d’authentification 

 

Lorsque le produit est utilisé de manière autonome 
l’authentification de l’utilisateur se fait via un écran 
d’accueil.  
 
Le nom d’utilisateur et le mot de passe qui sont utilisés pour 
vérifier la connexion sont ceux stockés dans la table des tiers 
la base de données mephisto.  
 
Le bouton Windows permet à l’utilisateur d’effectuer une 
authentification à partir du nom de sa session Windows sans 
avoir à saisir de mot de passe, dans ce cas le nom de la 
session Windows courante doit être présent dans la table 
des tiers. 
 
La qualité de l’utilisateur renseignée dans la table des tiers 
sera utilsiée pour restreindre les fonctionnalités de 
configuration aux utilisateurs de type OPPC (ADMPC pour les 
administrateurs). 
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2.2 MyDashboard (outil de recherche) 

 
 
Cet outil permet à un utilisateur authentifié de rechercher une fiche client, pour l’éditer, consulter les archives vidéo 
ou lancer une levée de doute. 
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2.3 My Dashboard (réglages généraux) 

 
Le paramétrage de myVideoSuite est accessible dans un écran accessible depuis le bouton roue dentée de l’outil de 
recherche. 

2.3.1 Paramètres Globaux 

 
 

1. Langue de l’application et des des sous modules de myvideosuite. 

2. Niveau de debug de l’application et de ces sous module. Le niveau 0 correspond au erreurs critique et les 
niveau plus elevées aux informations de plus en plus facultatives. 

3. Cette option permet en plus de loguer dans un fichier d’envoyer sur le réseau en brodcast les informations de 
log. Le module horusdebug service si configuré correctement peut ainsi récupérer sur un autre serveur les 
informations et les enregistrer sur le disque de cette autre machine. 

4. Permet de choisir d’afficher le nom du site ou la référence sur les vignettes dans MyVideoControl. 

5. Nom du serveur vers lequel envoyer les alarmes (Notamment celle de MyAudit). 

6. L’activation de cette option, permet de supprimer complétement un site et non uniquement les canaux vidéos. 
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2.3.2 Paramètres du serveur vidéo 

 
 

1. Le serveur vidéo est le module responsable de lancer stopper et router les messages de commandes vers les 
décodeurs de protocole vidéo, il peut s’exécuter sur chacun des postes opérateurs en architecture distribuée 
(localhost) ou sur un poste unique pour l’architecture centralisée (adresseIp ou nom réseau). 

2.  C’est le port ip utilisé par le serveur vidéo pour recevoir les commandes des interfaces graphiques, cf point 
précédent. 

3.  Vous pouvez changer le répertoire de lancement des driver pour cibler le disque local des postes opérateurs. 
Cela permet d'optimiser le temps de chargement des pilotes vidéo sur les postes opérateurs lors des levées 
de doute. Il faudra aussi copier tous les dossiers qui correspondent aux protocoles depuis le chemin g:\bin\ 
dans le dossier c:\horus\bin par exemple g:\bin\dahua en intégralité dans c:\horus\bin\dahua 

4.  Liste séparée par des virgules des protocoles vidéos qui ont été recompilés pour supporter le caractère « . » 
dans le mot de passe. Mettre « * » pour prendre en compte tous les pilotes vidéos. 

5. Activée cette option pour utiliser une seule connexion pour l’ensemble des caméras d’un enregistreur. Si 
désactivée, alors il y a une connexion par caméra. 

6. Enregistrer dans l’historique en base de données toutes les actions effectuées par les décodeurs vidéo et leurs 
résultats. 

7. Emplacement d’historisation des fichiers médias.  

a. Référencement dans le compte rendu d’un événement : Ajoute une entrée dans les comptes rendus 
d’un événement. 

b. Création d’un événement pour chaque média : Chaque fichier média est historisé en tant 
qu’événement. 

8. Présenter des notifications sur les postes opérateurs pour informer des actions et résultats opérées par les 
décodeurs vidéos. 
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9. Code d’alarme renseigné par défaut lors de la création d’une nouvelle caméra ou lors de l’importation de la 
configuration d’un enregistreur. 

2.3.3 Paramètres d’archivage 

 
 

1. Le serveur d’archivage est le dispositif réseau qui va héberger les séquences vidéo vues par les opérateurs. La 
sauvegarde peut être faite sur chacun des postes opérateurs (architecture distribuée hostname = 
localhost\\c$) ou sur un poste unique (architecture centralisé hostname = adresseIp ou nom réseau). Il est 
impératif que le dossier horus/video soit créé sur la machine hote et accessible en partage sur le réseau. 

2. Permet de définir un second serveur d’archivage des vidéos. 

3. Permet d’activer ou de désactiver le multiplexage des fichiers médias. Lorsque cette option est désactivée, 
chaque caméra est enregistrée dans un fichier média séparé. Sinon toutes les caméras d’un même 
enregistreur sont dans le même fichier média. 

4. Paramètre indiquant à myvideopurge la limite de conservation des fichiers vidéos. 

5. Temps de pause entre deux purges des répertoires d’archives. 

6. Permet de ne supprimer que certains fichiers, dont le nom respecte une expression régulière windows batch. 
(équivalent des filtres windows pour la recherche de fichier). 

7. Seuil d’espace libre avant qu’une alarme soit envoyé au serveur horus principale à la fin de la purge. 
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2.3.4 Paramètres du module d’affichage des flux vidéos 

 
1. Nombre de secondes au bout desquelles la visualisation sera arrêtée sur les postes opérateurs. C’est une 

protection pour éviter qu’un opérateur oublie de déconnecter la vidéo sur son poste. 

2. Indique si le décalage temporel mesure dans MyAudit doit être intégré lors des demande de replay. 

3. Définit un décalage temporel lors du lancement des replay vidéo pour une levée de doute depuis Galarm. 

4. Indique si le ration d’affichage des images doit être conservé. 

5. Port réseau de base pour l’écoute des flux vidéos. 

6. Nombre maximal de vignettes affichées dans MyVideoControl. 

7. Si cette option est activée, une boîte de dialogue est affichée lorsque qu’une action en ligne de commande ne 
retourne aucune caméra. 

8. Permet d’activer ou de désactiver le mode multi flux lors de la connexion aux équipements vidéos. 

9. Si cette option est activée, le droit d’écriture des images de référence est uniquement accordé aux utilisateurs 
dont l’attibut « MyVideoSuite_WriteReferenceImage » est à 1. Cet attribut peut être modifié depuis l’outil 
Gestion sur la fenêtre « compléments » de la fiche d’un tiers. 
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2.3.5 Paramètres des rondes vidéos 

 
1. Indique si le compte rendu de rondes est obligatoire. 

2. Permet de définir une liste de comptes rendu de rondes prédéfinis. 
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2.4 MyDashboard (configuration vidéo du système) 

2.4.1 Accès et description 

Pour accéder à cette interface vous pouvez cliquer sur la roue dentée de 
l’outil de recherche, 
 
 ou depuis le module Horus nommé gestion : en sélectionnant un site 
client/onglet site/ bouton fonctions/camConfig 
 

 

Ce module permet de saisir les différents paramètres de connexion aux 
équipements vidéo. Chaque équipements vidéo correspond à une ligne de la 

table canal dans la base de données mephisto et est identifiée par un code physique qui est attribué 
automatiquement par le système. 
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2.4.2 Vue générale d’un site 

 

 
1. Référence du site. 

2. Boutons d’actions pour la sauvegarde des informations du site. 

 Supprimer : Permet de supprimer définitivement le site ainsi que tous les canaux qui lui sont 
associés. Un message de confirmation est affiché. Après la validation de l’action la suppression est 
immédiate et irréversible. 

 Retour : Permet de revenir à la page principale de l’application. Si des modifications sont en cours, 
un message de confirmation est affiché. 

 Recharger : Permet d’annuler l’ensemble des modifications réalisées et de recharger les 
inforrmations du site. Si des modifications sont en cours, un message de confirmation est affiché. 

 Enregistrer : Sauvegarde l’ensemble des informations du site. 

3. Information d’identification du site : Nom, numéro de prom et adresse. 

4. Délai de conservation des vidéos pour le site. La valeur 0 permet d’utiliser le paramètre général. 

5. Liste des enregistreurs et des caméras autonomes. 

6. Liste des groupes de caméras. 

 

2 

3 

4

 

6 

5 

1 
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2.4.3 Vue générale des enregistreurs 

 
 
La sélection d’une ligne permet d’afficher le détail de l’équipement sélectionné. 
 
Les icônes en entête de ligne indiquent le type d’équipement : 

  : Caméra 

  : Enregistreur 

  : Sortie relai 

La colonne Fonctions indique les fonctions activées pour l’équipement : 

  /  : La réception d’alarme vidéo est activée / désactivée sur l’équipement. Ces icônes ne sont pas 

affichés pour les caméras autonomes ni si la réception d’alarmes vidéos est désactivée sur le système. 

  /  : Les fonctions vidéos (Live, Replay, …) sont activées / désactivées. 

La colonne Actions permet d’agir sur l’équipement : 

  : Permet d’afficher la page d’édition de la configuration de l’équipement. 

  : Permet de supprimer l’équipement. 

  : Permet de test la communication avec l’équipement. 

  : Permet d’importer automatiquement la liste des caméras et des sorties relais connectés à l’enregistreur. 

 

Le bouton  permet d’ajouter un équipement. Un clic gauche affiche la page de création d’un enregistreur. Un clic 
droit affiche le menu contextuel permettant de choisir le type d’équipement à ajouter (Caméra autonome ou 
enregistreur). 
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2.4.4 Edition d’un enregistreur 

 
 
Le bouton Valider permet de conserver les modifications effectuées. Les données ne sont pas sauvegardées en base 
mais uniquement reportées sur la page de configuration principale. 
Le bouton Annuler permet de rejeter les modifications effectuées et de revenir vers la page de configuration 
principale. 
 
Le bouton « Résolution du nom d’hôte » permet d’activer ou désactiver la résolution de nom de domaine et une 
adresse IP (ex : google.com -> 172.217.19.238). Certains pilotes n’acceptent qu’une adresse IP en entrée (ex : 
Avigilon). Dans ce cas la résolution de nom d’hôte doit être activé. 
 

Les boutons  permettent d’ajouter une caméra ou une sortie relai. 
Les boutons  permettent d’importer la liste des caméras / sorties relais associées à l’enregistreur. 

Les boutons  permettent d’afficher la page d’édition de la configuration de la caméra / sortie relai. 
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Les boutons  permettent de supprimer la caméra / sortie relai. 
 
La section Réception d’alarme est uniquement affichée si la réception d’alarmes vidéo est activée sur le système. 
Le champ zones d’alarmes filtrées permet d’ignorer une liste de zones pour lesquelles les alarmes ne seront pas 
prises en compte. Les différentes zones doivent être séparées par des virgules. 
 
La section Replay permet de configurer un décalage lors des demandes de replay depuis Galarm ou en ligne de 
commande. 
Le décalage temporel mesuré par MyAudit est indiqué. Il est possible de l’intégrer dans la demande de replay. 
Il est possible d’ajouter un décalage complémentaire. 
Ces deux paramètres surchargent pour cet enregistreur les valeurs définies de manière globale. 
 

2.4.5 Edition d’une caméra 

 
 
Il est possible de définir une caméra multiple en séparant les numéros de canaux par des virgules. 
Pour enlever la caméra d’un groupe de caméra, il faut sélectionner le groupe ‘---‘. 
 

2.4.6 Edition d’une sortie relai 

 
 
De nombreux NVR permettent la commande de relais utilisés pour piloter l’ouverture d’une porte ou l’allumage de 
lumière par exemple. La programmation de ces équipements dépend de chaque constructeur. Il vous sera donc 
nécessaire de contacter le fabriquant ou de vous procurer la documentation de la syntaxe à utiliser depuis les 
documentations des constructeurs. MyVideoSuite sert de passerelle et transférera la commande telle qu’elle est saisie 
au stockeur vidéo. 
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 Dans la dernière version des pilotes vidéo, le paramétrage des relais est simplifié. Il n’est plus requis de 
saisir la chaine de commande exacte dans la configuration de myDashboard mais le numéro de relais à piloter 
suffit. Le logiciel affichera dans ce cas aux opérateurs deux boutons pour activer ou désactiver le relais en 
question. 

 
Différent mode de fonctionnement sont disponibles : 

- Bistable : Le relai est dit stable dans les deux états (ouvert et fermé). Seule la commande demandée est 

envoyée à l’équipement. 

- Monostable normalement fermé : Une demande d’ouverture du relai est suivie d’une demande de 

fermeture après le temps indiqué. 

- Monostable normalement ouvert : Une demande de fermeture du relai est suivie d’une demande de 

d’ouverture après le temps indiqué. 

- Commande : Mode historique permettant d’envoyer une chaîne de commande. 

 

2.4.7 Edition d’une caméra autonome 

 
 
Le bouton Valider permet de conserver les modifications effectuées. Les données ne sont pas sauvegardées en base 
mais uniquement reportées sur la page de configuration principale. 
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Le bouton Annuler permet de rejeter les modifications effectuées et de revenir vers la page de configuration 
principale. 
 

Le bouton  permet de créer un nouveau groupe de caméra. 
Pour enlever la caméra d’un groupe de caméra, il faut sélectionner le groupe ‘---‘. 
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2.4.8 Regroupement des caméras 

Il est possible de créer des groupes de caméras afin de permettre le visionnage d’une partie des caméras d’un site. 
 

 
 
Première étape, il est nécessaire de créer un groupe de caméra dans la section correspondante. Le code physique du 
groupe est généré automatiquement et la colonne listant les caméras associées est renseignée en fonction des 
données saisie sur les caméras. 
Différents boutons d’action sont disponibles : 

 : Permet de créer un nouveau groupe de caméras. 
 : Permet de modifier le nom d’un groupe de caméras. 

 : Permet de supprimer le groupe de caméras. 
 : Permet d’assigner une liste de caméras au groupe. La fenêtre suivante s’ouvre et affiche la liste des 

caméras du site : 

 
Les cases à cocher permettent de sélectionner les caméras à affecter au groupe. Si des caméras sélectionnées 
étaient déjà associées à un groupe de caméra alors ces associations sont supprimées et remplacées par les 
nouvelles. 
 
Un groupe peut contenir autant de caméra que nécessaire.  
Un groupe peut contenir des caméras autonomes et des caméras liées à un ou plusieurs enregistreurs. 
Une caméra ne peut être associée qu’à un seul groupe. 
Une caméra peut ne pas être associée à un groupe. 
La suppression d’un groupe entraîne la suppression du lien entre ce groupe et les caméras associées. 
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2.5 MyDashboard (Aperçu des planifications) 

Donne une vue des planifications de ronde en cours sur une plage de 7 jours. Au survol de la souris sur un point, la 
prom du site et le code physique de la ronde apparaissent dans une infobulle. Les détails sont affichés sur la droite 
au clic. 
 

 
 

1. Ronde de type occurrence aléatoire 

2. Nombre d’occurrence de la ronde sur la plage de 
temps correspondante 

3. Ronde de type occurrence périodique 

4. Ronde de type occurrence unique 
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2.6 MyVideoControl  

MyVideoControl est composé de deux fenêtres principales : visualisation et contrôle 
 

2.6.1 Visualisation et contrôle 

  
 Fenêtre multi-sites avec gestion des flux simultanés. Les vignettes sont placées dans la fenêtre de 

visualisation au fur et à mesure des opérations de levée de doute 

 Drag & drop des vignettes pour modifier dynamiquement leur disposition 

 Plusieurs dispositions de vignettes sont prédéfinies et sélectionnable dynamiquement 

 Maximisation des vignettes par double-clic 

 Contrôle du flux et recherche dans les historiques (du stockeur) pour la vignette sélectionnée 

  

Fenêtre multi-sites avec 
plusieurs flux live simultanés

Identification du 
site

Plusieurs dispositions de 
vignettes proposés (x3, x6, 
x10, etc.)

Panneau de contrôle de la 
vignette sélectionnée

Maximisation 
vignette sur double-
clic
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Activation de 
la timeline 

Activation de la 
supervision de 

bande passante 

2.6.2 Contrôle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Affichage des contrôles par filtrage des alarmes associées 

 Fonctions de lecture, pause, arrêt du live 

 Accès aux historiques 

 Pilotage PTZ 

 

Fonction du protocole, les boutons correspondant aux fonctionnalités peuvent être désactivés. Exemple sur 
l’image ci-dessus, les boutons pour le replay arrière et en marche rapide sont désactivés.  

Liste des caméras 

Pilotage du replay 

Pilotage du live 

Pilotage PTZ 
 

Filtrage 
des 

caméras 

Activation de 
l’enregistrement des 
images de référence 

 

Pilotage 
micro, audio, 

Multi-flux 

Lance le live 
de toutes les 

caméras. 

Affiche toutes 
les images de 

référence. 

Affichage des 
images de référence 

Gestion des sorties 
relais 
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2.6.3 Timeline 

Sur la frise temporelle (Timeline), les événements sont représentés par l’indicateur : . Un clic dessus permet de 
lancer le replay à l’heure de l’événement. 
Les enregistrements sont indiqués par : . Un clic dessus permet de lancer le replay à l’heure du début de 
l’enregistrement. 
Un double clic sur la frise temporelle (en dehors des indicateurs d’événements et d’enregistrement) permet de 
lancer le replay à l’heure sélectionné. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

Flèche de 
navigation Flèche de 

navigation 

Sélection de 
la date 

Gestion du 
zoom 

Indicateur de date 
et heure 

Barre de 
chargement 
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2.6.4 Gestion des images de référence 

Les boutons  et  permettent d’afficher les images de référence de jour et de nuit. La couleur du fond 
indique si une image de référence existe. Ici, une image de jour existe alors que celle de nuit n’est pas définit. 
Un clic affiche l’image de référence choisi dans MyVideoControl. 
Un double clic permet si l’utilisateur a les droits d’envoyer une demande d’enregistrement d’une image de 
référence. 
 

Le bouton  permet d’activer le mode d’enregistrement des images de référence. L’affichage devient le 
suivant : 

 
 

Les boutons  permettent de sélectionner les caméras pour lesquelles une image de référence va être 

téléchargée. Lorsqu’ils sont sélectionnés, les boutons deviennent vert : . 
Le bouton « Réinitialiser » permet de désélectionner l’ensemble des caméras. 
Le bouton « Valider » permet de lancer la procédure de téléchargement des images de référence. La fenêtre 
d’affichage des résultats et alors affichée : 
Le bouton « Supprimer » permet de supprimer après confirmation l’ensemble des images de référence 
sélectionnées. Cette opération est irréversible. 

Les boutons ,  et  permettent de sélectionner et désélectionner l’ensemble des images de 
référence. 
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Cette fenêtre affiche la liste des caméras sélectionnées précédemment. 
 

Pendant le processus de téléchargement , l’icône  indique que l’image n’a pas encore été récupérée pour la 
caméra correspondante. 
La sélection d’une caméra permet d’afficher l’image téléchargée. 

Le bouton  indique que l’image est conservée pour l’enregistrement. Un clic dessus permet de 

déselectionner l’image. Le bouton devient . 

Si aucune image n’a put être téléchargée pour une caméra, ce bouton est désactivé : . 
Le bouton annuler petmet de fermer la fenêtre et de revenir sur l’écran principale. Aucune image de référence 
n’est alors enregistrer. 
Le bouton valider permet d’enregistrer dans la base de données l’ensemble des images sélectionnées. Ce bouton 
est activé lorsque toutes les images ont pu être téléchargées.  
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2.7 MyArchivePlayer  

Ce module permet la relecture des visualisations qui ont été effectuées par l’opérateur lors de ses opérations de 
levée de doute. 
 

 
Vitesse de lecture

Filtrer le flux vidéo
Utile pour les visualisations multi flux

Commentaires de l’opérateur

Fonction d’export d’image vers l’imprimante 
Presse papier - Fichier vidéo

Zoom

 Filtrage des 
flux (pour 
compatibilité 
ascendante 
avec 
HorusMedia) 

 Zoom 

 Vitesse de 
lecture 

 Export 
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2.8 MyVideoAudit 

Permet la vérification automatique et périodique de l’état des périphériques vidéo. Pour passer myVideoSuite en 
mode testeur cyclique il faut cliquer sur le bouton représentant une icône en forme de robot depuis l’outil de 
recherche de MyDashboard. 

 
1. Boutons d’actions permettant de démarrer et d’arrêter le robot, d’enregistrer la configuration ou de quitter 

ce module. 

2. Planification : jours de la semaine, heure d’exécution (une exécution par jour). Le robot va scruter la 
planification avant de démarrer les tests après appui sur le bouton exécution planifiée. 

2

  

3 

4 

1 

5 

6 

7 
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3. Exécuté sur tous les postes opérateurs actifs, sur le poste local, sur le serveur vidéo (si disponible) ou sur une 
sélection de postes séparés par des virgules. La liste des postes est consultable en survolant l’icône :      . 

4. Test tous les sites ou une sélection de sites séparés par des virgules en incluant si besoin les sites Z. Le bouton       
permet d’ouvrir une fenêtre de recherche des sites. 

5. Nom ou adresse IP du serveur d’hébergement de la centrale d’alarme Horus. Ce champ n’est pas modifiable. 
Il peut être modifier dans l’écran de configuration de MyVIdeoSuite. 

6. Liste des tests à effectuer. 

a. Le test de réception vidéo permet de contrôler que l’enregistreur est en ligne et que chaque caméra 
envoie des images. Le paramètre associé permet de définir le délai d’attente des images d’une caméra. 
Passé ce délai la caméra ou l’enregistreur sont considérés comme étant en erreur. 

b. Le test de décalage temporel permet de comparer l’heure UTC de l’enregistreur avec l’heure UTC du 
poste effectuant le test. Si un écart supérieur à la valeur indiquée est constaté alors une alarme est 
remontée. 

c. Le contrôle des informations des enregistreurs permet de récupérer les informations techniques de 
l’équipement (Nom de l’équipement, modèle de l’équipement, numéro de série, version du firmware, 
date du firmware). En fonction des équipement toutes les informations peuvent ne pas être 
remontées. 

d. Contrôle la présence d’une image de référence de jour pour chacune des caméras. En cas d’absence, 
une erreur est remontée. 

e. Contrôle la présence d’une image de référence de nuit pour chacune des caméras. En cas d’absence, 
une erreur est remontée. 

7. Résultats des tests. 

 

  

 Si le robot s’exécute sur un poste différent du serveur d’alarme ou des postes testés il est possible d’utiliser 
la commande telnet pour valider les liens réseaux. Le port sera celui d’Even (concentrateur d’évènement horus) 
ou du serveur de drivers vidéo. 
> telnet adresseip port 
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2.8.1 Recherche des sites à tester 

La fenêtre suivante permet de rechercher les sites à tester. 
 

 
1. Champ de filtrage permettant de rechercher le nom, la référence ou le numéro de prom d’un site. 

2. Liste des sites correspondant au filtre renseigné. 

3. Liste des sites sélectionnés. 

4. Bouton permettant de valider ou d’annuler la sélection. 
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2.9 MyCyberRonde 

2.9.1 Description 

La gestion des rondes virtuelles est une composante du Cyber-gardiennage qui vise à remplacer sur certains sites des 
agents physiques par des rondes vidéo. 
Le système proposé permet de définir pour chaque site des déclenchements automatiques de connexion à un système 
vidéo piloté par myVideoSuite. 
Pour chaque site, il sera possible de définir plusieurs rondes différentes. Chaque ronde est planifiée et définie par un 
nombre illimité de points de rondes. Un point de ronde correspond à une caméra définie par un canal CAMERA ou à 
un ensemble de caméra pour un maximum de 6 caméras. Les flux sont affichés de façon simultanée (pour un point de 
ronde). 
Le principe général est de générer pour chaque ronde vidéo une alarme sur un code canal spécifique (la ronde est 
donc présentée comme une alarme à l’opérateur).  
Le logiciel Galarm délèguera la gestion de la ronde à un logiciel externe mais toutes les actions et comptes-rendus 
seront enregistrés, comme la vidéo visualisée, dans l'alarme. 
Le programme externe de gestion des rondes vidéo pilote automatiquement l'opérateur en se connectant 
successivement à chaque caméra pendant une durée déterminée.  
L'opérateur peut valider la visualisation de chaque point de ronde et entrer un message (texte libre) qui s'insérera 
dans le compte-rendu de l'alarme en cours de traitement. Il y a un compte rendu par point de ronde. 

2.9.2 Création d’une ronde 

 

 Définition de la planification de la ronde (heure d’exécution). Une ronde est présentée aux opérateurs si elle 
est dans l’état actif (option 5) et si le jour courant est inclus dans la plage des jours définie par la date de début, 
de fin et la liste des cases à cocher. Pour chaque jour seul les heures incluses entre heure de début et heure de 
fin seront prises en comptes. Il existe 3 types de planifications :  

a. Planifications régulières, la ronde est présentée aux opérateurs toutes les X minutes à partir de 
l’heure date de début. 

b. Planification unique, la ronde est présentée aux opérateurs une seule fois à la date de début 
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c. Planification aléatoire, la ronde est présentée toutes les X minutes (périodicité en minute) à partir de 
l’heure définie par la date de début avec un décalage aléatoire de +/- Y minutes (périodicité 
minimale). 

 Détails du point de ronde sélectionné. La durée de visionnage sera le minimum de secondes que l’opérateur 
devra passer sur le point de ronde. 

 Liste de toutes les caméras configurées sur le site de la ronde en cours. 

 Liste des points de visionnage de la ronde en cours d’édition, leur nombre peut être illimité. 

 Etat de la ronde, elle sera présentée aux opérateurs le lendemain, uniquement si activée. 

 

2.9.3 Exécution d’une ronde 

 
  

Liste des points de de ronde

Caméra en cours de visu

Passage a la caméra suivante
Une fois le décompte achevé

Temps restant de visualisation



 

 
Manuel d’utilisation du logiciel 

MyVideoSuite (Mvs) 
 

DC162 
Page 32 sur 42 

 

 

 

 

2.10 Mur d’images 

MyVideoSuite permet de piloter un ou plusieurs murs d’images. 
 
L’affichage d’une caméra sur le mur d’image peut se faire de plusieurs manières : 

 Depuis galarm. 

 En ligne de commande en ajoutant le paramètre /VIDEOBACKENDIP:xxx avec l’adresse du mur d’image. 

 En transférant la caméra avec MyVideoControl Remote. 

 
L’application MyVideoControl Remote permet de piloter les murs d’images. Les actions possibles sont les suivantes : 

 Arrêter un enregistreur. 

 Arrêter tous les enregistreurs. 

 Afficher la télécommande MyVideoSuite pour piloter une caméra (Ptz, live, replay, timeline, …). 

 Afficher en plein écran d’une caméra. 

 Déplacer les vignettes. 

 Modifier la configuration de la grille (2*2, 3*3, 4*4, …). 

 Envoyer une caméra vers un autre mur d’images. 

 Trier les vignettes. 

 
 
 

 
 
 
 
  

Sélection du mur d’images Connexion au mur d’images 

Arrêt de tous les 

équipements 

Sélection de la 

configuration 

d’affichage 

Arrêt de toutes les caméras 

de l’enregistreur 
Affichage de la télécommande 

de pilotage de la caméra 
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Les images affichées sur les vignettes sont fixes. Il est possible de rafraichir l’image d’une vignette en sélectionnant 
l’option correspondante dans le menu contextuel. 
 
Il est possible de transférer un flux vidéo vers un autre mur d’images en le sélectionnant dans le menu contextuel. 
 

2.10.1 Configuration 

Le fichier AppSettings.config contient la configuration générale de l’application et notamment : 

 Le répertoire d’installation de MyVideoSuite. 

 Le nom de l’exécutable de MyVideoSuite. 

 Le répertoire contenant la définition des différents modèles de grilles. 

 
 

Le fichier WallPictureConfiguration.config contient la configuration des murs d’images et se présente sous la forme : 

 
Ajouter une ligne wallPicture pour chaque mur d’images. Les attributs possibles pour la ligne sont les suivants : 

 name : Nom affiché dans l’application. 

 hostName : Adresse du mur d’images. 

 port : Port de connexion au mur d’images. 

 userName : Nom de l’utilisateur utilisé pour la connexion à MyVideoSuite (facultatif). 

 password : Mot de passe de l’utilisateur MyVideoSuite (facultatif). 

 videoBackEndIp : Adresse ip du serveur vidéo en cas d’architecture centralisée (facultatif). 

 videoBackEndPort : Port de connexion au serveur vidéo (facultatif). 

 dbServer : Adresse du serveur de base de données (facultatif). 

 dbName : Nom de la base de données (facultatif). 

 dbUser : Utilisateur de connexion à la base de données (facultatif). 

 dbPassword : Mot de passe de connexion à la base de données (facultatif). 

 startViewer : Démarre le viewer si besoin lors de l’envoie des commandes MyVideoSuite si True (faculatatif, 

par défaut false). 

Veillez à respecter la casse pour le nom des attributs en utilisant la camelCase. 
 

  

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
<appSettings> 
  <add key="GridDefinitionsPath" value="GridDefinitions" /> 
  <add key="MyVideoSuiteDirectory" value="c:\horus\bin\MyVideoSuite" /> 
  <add key="MyVideoSuiteProcessName" value="MyVideoSuite.exe" /> 
</appSettings> 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
<wallPicturesCollection> 
  <wallPictures> 
    <wallPicture name="localHost" hostName="localhost" port="9034" userName="WALL" password="test" dbPassword="TM7F8QWS" /> 
  </wallPictures> 
</wallPicturesCollection> 
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3 Interfaçage du produit  

MyVideoSuite peut fonctionner comme une brique de la solution logicielle Horus ou de façon autonome ou avec un 
autre système.  
Les interfaces disponibles sont via des web services (rest api) ou via la ligne de commande. 

3.1 Liste des arguments 

Argument flag (arg_name) Meaning (value) 

DBSERVER Host name of the SQL server. 

DBUSER Username to connect to SQL server 

SAPW Database password crypted by azursoft algorithm 

ACTION Sub module of myVideoSuite to launch possibilities are: DASHBORD, GESTION, REMOTE, 
CYCLTEST, SETTINGS, RONDECONFIG, RONDEPLAY, ARCHIVE, IMAGEACONFIG, 
IMAGEAPLAYER, LOGIN, RELAY 
The default view is Login. If Action is empty LOGIN will be used. 

CAMNUMBER Force the number of the camera to be associated with the Action remote 

SITEREF The actions GESTION, REMOTE, RONDEPLAY should be associated to the parameter siteref 

which contains the Horus reference of the site to work with. 

CODEALARM The action REMOTE select video channels based on this parameters, only the associated one will 

be put in the video context. 

AUTOEXIT Stop the module REMOTE after its completion. 

AUTOSTART The behavior of this parameter depends on the Action parameter: 

 Action = REMOTE 

TRUE ou STARTLIVE: the live stream of the selected video channels start. 

STARTREPLAY: the playback stream of the selected video channels start. 

 Action= RONDEPLAY 

TRUE: the cyber patrol associated to the parameter SITEREF and PHYSICALCODE starts. 

PHYSICALCODE Permits to target a specific Horus Channel: cyber patrol id, video camera, relay. 

HISTOVENTID Unique database Id obtained using the store procedure horusGetid. Giving this parameter as input 

will permits myVideoSuite to store all the history in the same horus event. Else a new id will be 

automatically created by myVideoSuite. 

USERNAME Horus username to use. If empty the windows session will be used. 
ADMPC, OPPC, GESTPC, NOTSIGNED 

PASSWORD Horus password associated to the username parameter. If username is empty no password is 

required as the windows session credentials will be used. 

DATE Date when to start the video stream. The format is DD/MM/YYYY-HH:MM:SS 

MEDIATEMPPATH Used for image analysis report. 

HVSNAME Directory where the images viewed by the operators are stored. 

This parameter should be a hostname or the ip address. 

Then the media files will be saved into \\Hostname\horus\video\dateoftheday\filename 

HVSNAME2 This is a backup drive where the images viewed by the operators are stored. 

SOFTWAREDRIVE This folder is where myVideoSuite.exe will look to start the other modules.  

The video drivers should be put under this folder. MyVideoSuite Dashbord view will looks for all 

the drivers in this path to build the list of the installed drivers. 

LOGFOLDERPATH The path where the logs will be saved. Default c:\horus\log 

BROADCASTLOGS This option all myVideoSuite to broadcast the logs to horusdebugservice.  

VIDEODRIVERPATH Path where to find video driver. 

DEBUG Log level : 0 : fatal message only to 6 : verbose 

DBSERVEROSIRIS Address of the Osiris database server (used for alarm reception configuration). If empty, the 

Horus database is used. 

The connexion parameters are stored on the table alarmreceptorDvr. This table can be on horus 

and replicated to other monitoring center and to the Osiris or only on the Osiris (not recomanded) 
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DBBASEOSIRIS Osiris Database name 

DBUSEROSIRIS Osiris Database username 

SAPWOSIRIS Osiris Database password (cyphered) 

VIDEOBACKENDIP This is the ip Adress of the server where the videodriverserverazursoft module runs 

VIDEOREPLAYDELAY This parameter can be used to introduce a sift related to the parameter Date in second 

VIDEOARCHIVEDAYS This is the number of days that the module myvideopurge should consider before cleaning a 

mediafile 

VIDEOPURGEDELAYMI

N 

This is a delay in minute that the module myvideopurge will respect between two purges 

PURGEFILTER Regular expression that can be used to  

MAXRECORDDELAY The max number of seconds an operator can be connected to a device. This permit to stop the 

video stream even if the operator forgets to stop it. 

KEEPRATIO TRUE or FALSE. The displayed images should keep the ratio if TRUE or be stretched else. 

DISPLAYALERTONNOAS

SOC 

Display a pop up when the operator asks for a video chanel that does not exits 

VIEWEREXENAME Name of the executable started by myVideoSuite when there is the need to do a video doubt 

removal. Horusmediaviewer is the default value. 

AUTOHMVPORT TRUE: the base tcp Ip port used by horusmediaviewer will be find automatically. The ports from 

9000 to 14000 will be checked until there is a free range. (range related to the number of 

simulteanous streams) 

FALSE: the base tcp ip port will be forced. 

BASETCPPORT Base ip port used by horusmediaviewer to listen for video streams. Horus media viewer will use 

several other ip port in listen mode, the number of ports needed depend on the number of 

simultenaous connection. 

If empty the software will find a free port by scanning. 

BACKENDVIDEOEXENA

ME 

Name of the executable started by myVideoSuite when there is a need 

AUTOVDSAZPORT If TRUE myVideoSuite will scans the ip port from 2000 to 7000 to find a free port which will be 

used when starting videodriverserverazursoft 

VIDEOBACKENDPORT This is the ip port used by the videodriverserverazursoft module to listen for incoming messages 

VIDEOWALLIPADRESS Not used 

PROTOCOLLISTSPECIAL

CHAR 

List of the video protocols that support the character . in it password or username. Coma 

separated list 

VIDEOWALLIPPORT Not used 

MAXNUMBEROFVISU Max number of video streams that can be displayed at the same time. 

GROUPSTREAMBYDVR TRUE : for one given video equipement there should be only one authentificaiton connexion 

opened and only one. 

FALSE(deprecated) : for each camera a new athentification will be performed  

PERFORMTCPCHECK Before to try an athuentificaiton a tcp check will be performed to check if the ip port and ip 

adresse are visible from the videodriverserverazursoft module 

SAVEVIDEOEVENTINHI

STORY 

TRUE or FALSE. Determines if the notifications should be saved into the database. 

DISPLAYNOTIF TRUE or FALSE. Determines if the notification should be send to hoursmediaviewer 

LANG FR, DE, EN. Determines the language of the videomodules. 

PCBASE This parmeter is an horus parameter, it is usefull to work with backup monitoring centers 

WSAUTHENTIFICATION TRUE or FALSE to activate the verification of the user account when using the Webservice api. 

Taoken based authentification 

RECNBR Exemple RECNBR:1. To filter the video sources only for the dvr CAM1 

DOMAINNAME This is the windows domain name on which the user is logged on. Used for images routing 

NOMEDIAVIWER TRUE: The media viewer is not launched when a video is started. 

FALSE: (Default) The media viewer is launched if needed when a video is started. 

STOPRUNNINGDRIVER TRUE: Stop all cameras of the site while starting the application. 

FALSE: (Default) Do nothing. 

CAMGROUP Defined the code of the camera group to filter cameras. 

EVENTSERVER Define the address of the even server. Used for licences retrieving. 

TILEMODE Used to indicate the configuration of the thumbnails: 
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    - 4, 4z, 9, 9z, 16, MAX: Valid only when starting MyVideoControl. 

    - AUTO: In combination with AUTOSTART: TRUE, allows you to choose from 4, 9, 16 or 

MAX depending on the number of cameras to be displayed. 

RELAYNUMBER Number of the relay. 

RELAYACTION Action to execute on the relay (None, On, Off, Command). 

TARGETLABEL Label displayed on the remote control panel. 

VIEWERPOS Position of the viewer with the following format: “left,top,width,height” 

XPOS Position of the application from the left border. (XSIZE and YSIZE must be defined). 

YPOS Position of the application from the top border. (XSIZE and YSIZE must be defined). 

XSIZE Height of the application. (XSIZE and YSIZE must be defined). 

YSIZE Width of the application. (XSIZE and YSIZE must be defined). 

TOPMOST Flag to define if the application is always on top. (XSIZE and YSIZE must be defined). 

 

 Exemples 

Starting the live stream  
g:\\bin\\myvideosuite\\myVideoSuite.exe /DBSERVER:SRV-HORUS /DBUSER:SA  

/SAPW:TCFDE8K9C /AUTOEXIT:TRUE /AUTOSTART:STARTLIVE /ACTION:REMOTE 

"/SITEREF:123456789" /RECNBR:1 /CODEALARM:$001,24 /DATE:28/12/2016-

01:00:00" 

     

Starting the stream at a given date  
g:\\bin\\myvideosuite\\myVideoSuite.exe /DBSERVER:SRV-HORUS /DBUSER:SA 

/SAPW:TCFDE8K9C /AUTOEXIT:TRUE /AUTOSTART:STARTREPLAY /ACTION:REMOTE 

"/SITEREF:123456789" /RECNBR:1 /CODEALARM:$001,24 /DATE:28/12/2018-

01:00:00" 

 

Opening a popup windows to let the user chose which video stream to start 
g:\\bin\\myvideosuite\\myVideoSuite.exe /DBSERVER:SRV-HORUS /DBUSER:SA 

/SAPW:TCFDE8K9C /AUTOEXIT:TRUE /AUTOSTART:FALSE /ACTION:REMOTE 

"/SITEREF:123456789" /RECNBR:1 /CODEALARM:$001,24 /DATE:28/12/2018-

01:00:00" 

 

Opening a popup windows to let the user authenticate himself and browse from Horus sites. 
g:\\bin\\myvideosuite\\myVideoSuite.exe /DBSERVER:SRV-HORUS /DBUSER:SA 

/SAPW:TCFDE8K9C 
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4 Cas particuliers des protocoles vidéo 

4.1 Généralité 

4.1.1 Le protocole est installé mais n’apparait pas dans la liste 

Si le protocole a été téléchargé depuis une source qui n’est pas de confiance (mail, web), il ne pourra pas être chargé par 

MyVideoSuite. 

L’erreur suivante apparait dans les logs de MyVideoSuite : 

 

Erreur lors du chargement de l'assembly AzurSoft.Protocol.Specificities.Dahua.dll : System.IO.FileLoadException: Impossible de 

charger le fichier ou l'assembly 'file:///c:\horus\bin\Dahua\AzurSoft.Protocol.Specificities.Dahua.dll' ou une de ses dépendances. 

L'opération n'est pas prise en charge. (Exception de HRESULT : 0x80131515) 

 

Nom de fichier : 'file:///c:\horus\bin\Dahua\AzurSoft.Protocol.Specificities.Dahua.dll' ---> System.NotSupportedException: 

Tentative de chargement d'un assembly à partir d'un emplacement réseau qui aurait entraîné l'utilisation de l'assembly en mode 

Bac à sable (sandbox) dans les versions antérieures du .NET Framework. Cette version du .NET Framework n'activant pas la 

stratégie CAS par défaut, ce chargement peut être dangereux. Si ce chargement n'est pas destiné à utiliser l'assembly en mode Bac 

à sable (sandbox), activez le commutateur loadFromRemoteSources. Pour plus d'informations, consultez 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=155569. 

 

   à System.Reflection.RuntimeA 

191024 153111:18004 - L'assembly AzurSoft.Protocol.Specificities.Dahua.dll a vraisemblablement été téléchargé. Pour corriger 

l'erreur de chargement, affiché les propriétés de l'assembly et débloqué la (en bas de la page). Pour plus de détails, se référer au 

manuel du logiciel. 

 

Pour corriger cette erreur, il faut afficher les propriétés de la dll, puis cliquer sur la case débloquer en bas de la page. 
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4.2 MyVideoWeb 

 
 
Un enregistreur utilisé avec MyVideoWeb se configure comme un enregistreur lambda. Lors de la sélection du 
protocole, il faut sélectionner « MyVideoWeb ». 
Les identifiants de connexion seront affichés dans la barre de titre de MyVideoWeb lors de l’affichage de 
l’enregistreur. Si l’enregistreur gère la connexion en mode Http Basic, les identifiants sont automatiquement 
envoyés lors de la connexion. 
Les navigateurs supportés sont Firefox, Internet Explorer et Chrome. L’utilisation de ce dernier est conseillée. 
Comme pour les caméras la priorité permet de définir l’ordre d’affichage de l’équipement sur la page 
MyVideoControl. 
 

4.3 Protocole Dahua 

La configuration du protocole Dahua en mode cloud / P2P s’effectue comme suit : 
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 Le port de connexion à l’équipement ainsi que le nom d’utilisateur et le mot de passe doivent être renseigné 

comme pour une connexion classique. L’adresse Ip peut être laissée vide. 

 Activer le mode P2P avec le bouton correspondant.  

 Le numéro de série de l’équipement est disponible sur une étiquette présente sur l’équipement ou dans les 

menus de configuration. 

  



 

 
Manuel d’utilisation du logiciel 

MyVideoSuite (Mvs) 
 

DC162 
Page 40 sur 42 

 

 

 

 

5 Résolution de problème 

5.1 Absence de remontée d’image 

5.1.1 Validation couche réseau 

 
Pour tester les connexions aux équipements vidéo vous pouvez utiliser la commande telnet, cela validera le lien 
réseau entre votre système et le périphérique distant. 
> telnet adresseip port 
Ce test peut être automatisé grâce à l’option du panneau de contrôle documenté dans la partie 2.3 et valide la 
couche réseau. 

5.1.2 Validation permission / fonctions bridées par le matériel 

Certains constructeurs proposent une application minimaliste qui permet de tester la connexion aux périphériques 
vidéo. Cette application est déployée dans le dossier du nom du protocole sur le serveur Horus et elle a pour nom : 
NoMdeProtocoleTestApp.exe 
 
Cela permet de valider la couche réseau et que le poste possède des mises à jour Windows ou libraires tierces 
requises et que le compte utilisateur possède les bons droits. 
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 Dans le cas où la connexion réussie mais les images ne remontent pas. Il est très probable que le compte 
utilisateur n’ai pas la permission d’accéder au flux live. Ceci est un paramétrage à changer sur l’équipement.  

 Les options du panneau de contrôle documenté en 2.3 permettent d’activer des notifications envoyées aux 
opérateurs et/ou de sauvegarder dans l’historique les résultats des opérations effectuées. 
 Les notifications contiennent la commande envoyée à l’équipement ainsi que le code retour renvoyé par 
l’équipement. Un code retour négatif sur une demande de connexion signifie très probablement que le login et 
mot de passe sont mauvais. Sur une commande Ptz que l’équipement distant ne propose pas l’accès à la 
fonctionnalité. 

 

5.2 Problème d’archivage 

Le test de base consiste à copier un fichier dans le dossier \\GONDOR\video\20171026 
 

 
 
Ici Gondor est le nom du serveur de stockage est 20170226 est la date du jour. Ces deux paramètres sont à changer 
pour correspondre à votre système.  
Le serveur de stockage est un nom du domaine windows ou une adresse Ip et doit être renseigné via le panneau de 
commande documenté en 2.3 
 

5.3 Images rafraichies lentement (lag) 

La première étape consiste à afficher avec l’application de test fournie (5.1.2.), plusieurs flux vidéo simultanément et 
de vérifier que la réactivité convient. Si ce n’est pas le cas le problème est probablement lié à une limitation de la 
bande passante. Il existe de nombreux site web permettant d’estimer la bande passante requise pour visionner les 
flux vidéo issus de plusieurs caméras, l’idéal étant de se rendre sur le site web du constructeur. 
http://www.videosurveillance-home.com/calculateur-espace-disque.html 
http://www.arcanes-technology.fr/calculateur/ 
 

 Dans certains cas votre bande passante convient mais c’elle de votre client n’est pas suffisante. Une mesure 
du débit sortant est aussi à considérer.  

 Les images stockées sur le dvr peuvent être de très haute qualité. Certains constructeurs ne proposent pas 
une relecture de l’historique dans un mode dégradé (flux secondaire), pour faire de la levée de doute différée 
(mode replay) il est nécessaire dans ces cas de changer les paramètres d’enregistrement du DVR pour avoir des 
images capables de transiter sur le réseau. 

 Des constructeurs proposent le mode mosaïque qui consiste à demander au DVR de comprimer plusieurs 
sources vidéo dans un même flux pour limiter la bande passante. Pour Dahua il faudra utiliser la caméra 0. Il 
s’agit pour Dahua de l’option multipreview. 

file://///GONDOR/video/20171026
http://www.videosurveillance-home.com/calculateur-espace-disque.html
http://www.arcanes-technology.fr/calculateur/
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Exemple d’une levée de doute utilisant le chanel virtuel 0, permettant un affichage instantané du live de toutes les 
caméras du DVR dans une seule vignette. 

 

5.4 Fermeture des applications Galarm, Gestion 

Lors d’un trop grand nombre de connexion sortantes, l’antivirus peux bloquer pour toutes les applications l’accès au 
réseau s’il est mal configuré. Ceci peut avoir pour effet de faire s’arrêter les applicatif AZURSOFT qui doivent avoir un 
lien avec le réseau pour fonctionner. La solution consiste à ajouter dans l’antivirus une règle qui autorise les pilotes 
vidéo à effectuer des connexions sortantes. 


