VIDEOMANAGER

LOGICIEL TRÈS PERFORMANT DE GESTION DES
MÉDIAS, DES APPAREILS ET DES UTILISATEURS
Sécurisée flexible et évolutive - l'interface utilisateur intuitive du
VideoManager simplifie la gestion du déploiement de vos caméras-piétons

NOUVELLES FONCTIONNALITÉS
Création automatique des
incidents

VideoManager rassemble automatiquement les vidéos et les métadonnées dans les incidents, en fonction de la façon dont ces vidéos ont été classées
avec les champs personnalisés (par exemple, menus déroulants et cases à cocher).

Mises à jour automatiques des
firmwares de EdgeController et
de DockController

Assurez-vous que votre suite logicielle EdgeControllers et DockControllers dispose toujours des derniers firmwares, afin d'éviter les mises à jour
manuelles. Configurez un planning spécifique pour les mises à jour du firmware de DockController, afin de minimiser les interruptions de vos workflows.

Exportation et importation de la
configuration du système

Exportez votre propre configuration de VideoManager - dont les règles de suppression, les profils des appareils et du WiFi, et les fonctions - dans un fichier
XML. Importez la même configuration dans une autre instance de VideoManager, afin de garantir une homogénéité au sein de votre entreprise.

Intégration de l'anti-virus avec
OPSWAT*

Une couche de protection supplémentaire pour votre entreprise : utilisez en complément de votre outil d'importation de ressources pour scanner les
fichiers multimédia afin détecter les virus.

Watermark de lecture

Superposer une signature unique sur les vidéos pendant la lecture, afin de décourager les enregistrements illicites sur un écran.
CONTRÔLE DES WORKFLOWS

CONNECTIVITÉ

Autorisations granulaires

Les utilisateurs ne peuvent accéder qu'aux fonctions de
l'interface de VideoManager qui sont pertinentes pour leur
workflow.

Les gammes de caméras-piétons VB et VT peuvent
diffuser les images directement sur un service Cloud de
VideoManager et simultanément télécharger les images
sur une instance sur site du VideoManager.

Niveau de partage

Les incidents et les vidéos peuvent être partagés
automatiquement ou manuellement entre les utilisateurs
et les groupes sur VideoManager.
Les incidents peuvent être partagés avec les employés
qui ne sont pas sur VideoManager, en utilisant des liens
temporaires ou des exportations de fichiers.

Connectez VideoManager à CommandCentral Vault
pour stocker des séquences et les intégrer à d'autres
applications de la suite CommandCentral.
Nécessite l’abonnement à "CommandCentral Vault".

Visualisation des
autorisations

Les administrateurs peuvent visualiser les autorisations
associées à un utilisateur, et la manière dont ils ont obtenu
ces autorisations.

Élévation des privilèges

Les utilisateurs autorisés peuvent élever leurs privilèges
pour une durée limitée, afin d'effectuer certaines
opérations sur VideoManager.

Règles de suppression

Configurez la durée de conservation des images avant leur
suppression dans VideoManager.

Création automatique d'un
compte en libre-service*

Les utilisateurs peuvent créer leur propre compte avec une URL et
une adresse électronique ; les administrateurs peuvent spécifier
les fonctions auxquelles ces utilisateurs sont associés.

Intégration du VMS

Intègre le centre de contrôle Avigilon, Milestone XProtect
et le centre de sécurité Genetec.

Capacités des sites /
centres

Peut être configuré en tant que VideoManager principal,
auquel d'autres instances de VideoManager ("sites")
peuvent être connectées.

Diffusion en temps réel
vers un service Cloud

Intégration à
CommandCentral Vault

Application VB
Companion*

Visualisez et catégorisez sur le terrain les séquences vidéo
à partir de votre smartphone puis téléchargez-les dans
VideoManager pour les visionner.
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ÉVOLUTIVITÉ

PRÉPARATION DES PREUVES

Traitement des
incidents par lots

Un grand nombre d'incidents peut être instantanément supprimé et
ajouté à des ensembles d'incidents.

Création des incidents

Séquences vidéo de groupe et d'autres médias importants lors d'un
incident pour faciliter l'analyse d'un incident.

Traitement des appareil
par lots

Un grand nombre d'appareils peut être instantanément attribué et
mis à niveau.

Collecte des incidents*

Placez plusieurs incidents dans un ensemble d'incidents pour les
partager et les gérer.

Groupes d'utilisateurs

Placez plusieurs utilisateurs dans un groupe pour le partager et
le gérer. Les groupes peuvent être supervisés par des utilisateurs
individuels ou par d'autres groupes.

Montage vidéo et média

Montez les séquences vidéo et les images en utilisant des effets tels
que le flou, la pixellisation et le surlignage. Vous pouvez également
masquer les fichiers audio, les textes et les zooms.

Création de rapports

Téléchargez des rapports détaillés sur divers aspects de l'activité
de VideoManager, par exemple les périodes de connexion et de
déconnexion des appareils.

Importations

Statistiques en temps réel

Consultez des statistiques en temps réel avec les informations sur
l'utilisation de VideoManager.

Les fichiers des médias non vidéo (PDF, MP4, JPG) et les vidéos qui
n'ont pas été enregistrés sur les caméras-piétons des gammes VB et
VT de Motorola Solutions peuvent être importés dans VideoManager
et ajoutés aux incidents.

SÉCURITÉ
IMPORTATIONS DES FICHIERS MÉDIAS
Importations*

Formats de fichiers
et extensions
compatibles

Les fichiers média qui ne sont pas issus des caméraspiétons (PDF, vidéos et images statiques) peuvent être
importés dans VideoManager et ajoutés aux incidents.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MP4/MOV - .mp4 .mov .m4a .m4v
JPEG - .jpg .jpeg
MP3 - .mp3
AVI - .avi .av
MPEG-PS - .mpg .mpeg .vob
MPEG-TS - .mts .ts
PNG - .png
WMA (ASF) .wma
WAV - .wav

Journal d'audit détaillé

Création d’un journal d'audit complet de chaque action effectuée
dans le système. Les utilisateurs peuvent, en cas de besoin, créer et
télécharger des journaux d'audit pour visualiser ces actions.

Clés de contrôle
d'accès

Sans la clé de contrôle d'accès d'un appareil, les séquences vidéo
qui ne sont pas téléchargées sur un appareil sont inaccessibles.

Cryptage de l'espace de
stockage des fichiers

Les séquences vidéo, les rapports et les fichiers d'exportation sont
automatiquement cryptés pour plus de sécurité.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Plateformes serveur
compatibles

•
•
•
•
•
•

Windows 8.1 Pro & Enterprise 64-bit
Windows 10 Pro & Enterprise 64-bit
Windows Server 2012 Essentials, Standard & Datacenter
Windows Server 2012 R2 Essentials, Standard & Datacenter
Windows Server 2016 Essentials, Standard & Datacenter **
Windows Server 2019 Essentials, Standard & Datacenter **

Navigateurs client
compatibles

•
•
•
•
•

Microsoft Internet Explorer 11
(Windows 7/8.1/10)
Microsoft Edge 14+ (Windows 10)
Firefox 47+ (Windows 7/8.1/10)
Chrome 48+ (Windows 7/8.1/10, MAC OS X v10.10)

Pour en savoir plus rendez-vous sur www.motorolasolutions.com
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