WallControl 10
for Milestone
XProtect®
Logiciel de gestion de murs
vidéo intégrée pour le marché
de la sécurité

LA SUITE DE SÉCURITÉ MODERNE

CONTRÔLEUR DE MUR VIDÉO INTÉGRÉ

Les suites de sécurité nécessitent de visualiser et traiter de nombreuses
informations et d’y réagir. Les opérateurs responsable de la sécurité ont
besoin d’un accès immédiat au bon flux vidéo mais aussi de pouvoir le
présenter et le partager devant une plus large audience. Ces exigences
font des murs vidéo un outil indispensable des salles de sécurité modernes.
Ils sont utilisés pour présenter un grand nombre de sources aux équipes
opérationnelles. L’utilisation de murs vidéo permet d’afficher les flux IP
et CCTV sur une plus grande surface mais l’inclusion d’entrées capturées
localement, de fenêtres d’explorateur et de médias locaux garantit que les
informations critiques soient disponibles pour tous.

Avec WallControl 10 for Milestone XProtect, les opérateurs des postes de
travail peuvent gérer les murs vidéo facilement, sans devoir constamment
passer d’une application à l’autre.

Disposer d’une solution complète est essentiel pour assurer un
fonctionnement parfait de la suite de sécurité. Les opérateurs doivent être
en mesure de rester concentrés à tout moment, de ne pas avoir à gérer plus
d’applications logicielles que nécessaire.
Le plug-in WallControl 10 pour Milestone de Datapath permet aux
utilisateurs de la suite de sécurité Milestone XProtect® d’ajouter directement
du contenu au mur vidéo depuis l’interface XProtect.

Le plug-in WallControl 10 est accessible dans l’onglet Live ainsi que dans
l’onglet Playback de XProtect. Doté d’une interface conviviale, il permet aux
opérateurs d’envoyer des flux de caméra en direct ou enregistrés vers le mur
vidéo. Le plug-in permet de projeter sur le mur une seule caméra ou toutes
les caméras présentes dans la vue d’un simple clic sur un bouton.
Dans les cas où l’opérateur réagit à un incident en cours et envoie
du contenu vers le mur vidéo, il peut utiliser ‘Track’ ma vue. Le suivi
jusqu’au mur vidéo affichera automatiquement ce qui se trouve sur la
vue de l’opérateur sans interaction supplémentaire. Le suivi garantit une
alimentation en temps réel du mur, ce qui permet aux opérateurs de se
concentrer sur leurs tâches en cours.
Divers types de contenu peuvent être affichés sur le mur vidéo depuis
XProtect : vidéo IP en direct, carrousels, fenêtre d’explorateur et fichier
image comme des cartes ou des schémas.

Développeur des meilleures solutions visuelles au monde
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ZONES
Le plug-in WallControl 10 utilise un système de zones innovant. Pour chaque mur vidéo du système, un certain
nombre de zones peut être défini. Chacune de ces zones peut être programmée à l’avance et constituée d’écrans
multiples ou d’une partie d’un écran. Les opérateurs sélectionnent simplement la zone avec laquelle ils souhaitent
travailler et il suffit d’un clic pour envoyer le contenu vers cette zone. De plus, grâce à la fonction Gestion des droits
d’utilisateur de Milestone, les utilisateurs disposant des responsabilités les plus importantes peuvent contrôler
certaines zones selon les besoins et interdire aux utilisateurs hiérarchiquement inférieurs d’accéder à certaines
zones jusqu’à ce que l’autorisation soit accordée.

Des boutons permettent de contrôler l’ensemble des fonctions du mur vidéo

Plusieurs zones peuvent être configurées pour chaque
mur vidéo et attribuées à un utilisateur

Interface Milestone XProtect avec intégration de Datapath WallControl 10

Il est possible de créer plusieurs dispositions pour chaque
mur vidéo

Le contenu s’affiche sur les zones préprogrammées du mur vidéo
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CARACTÉRISTIQUES
Les fonctions complètes de WallControl 10 Pro sont disponibles via le plug-in. Depuis
XProtect, les utilisateurs sont en mesure de réutiliser les fichiers de mise en page sauvegardés,
qui peuvent inclure des entrées locales (flux TV par exemple). Plusieurs murs vidéo peuvent
aussi être pilotés par un serveur WallControl 10 unique. Chacun est alors accessible depuis
l’interface XProtect.
Pour faciliter la configuration du système, WallControl 10 ajoutera automatiquement toutes
les caméras nécessaires depuis le serveur de gestion XProtect.
Fonction ‘Share’ vue
Cette fonction prend les flux vidéo depuis l’onglet Vue et les affiche sur le mur vidéo dans la
zone sélectionnée.
Fonction ‘Track’ ma vue
Sélectionner ‘Track’ ma vue enverra immédiatement les caméras de chaque vue d’opérateur
vers le mur vidéo sans que l’opérateur ait à partager à chaque fois. La fonction « Track my
view » permet à l’opérateur de se concentrer sur son travail sans avoir en plus à ajouter des
caméras au mur vidéo.
Fonction ‘Extract’ caméras
Si la vue de l’utilisateur contient un carrousel de caméras (plusieurs caméras en boucle), la
fonction ‘Extract’ permet d’envoyer les caméras actuellement « en haut » vers le mur vidéo.
Cela permet à l’opérateur de voir une caméra présentant un intérêt particulier sur le mur
tandis que le carrousel se poursuit sur son écran local.
Fonction Déployer des fichiers de disposition
Cette fonction de disposition permet à l’utilisateur de déployer des fichiers de disposition
sauvegardés sur le mur vidéo. Ainsi, la vidéo capturée (signal TV ou PC) peut être directement
affichée sur le mur aux côtés des caméras vidéo.
Fonction Gestion des droits des utilisateurs
Le plug-in WallControl 10 fonctionne en coopération avec la composante Gestion des
droits des utilisateurs de Milestone. Il est possible d’attribuer un rôle à chaque utilisateur
XProtect. Chaque rôle se voit affecter une priorité. Les utilisateurs de priorité inférieure ne
peuvent envoyer des caméras vers une zone que si aucun utilisateur de priorité supérieure
ne l’utilise. Si un utilisateur de priorité supérieure souhaite ajouter un contenu, celui-ci sera
affiché jusqu’à ce qu’il décide de le retirer de la zone ou qu’un utilisateur de priorité encore
supérieure prenne le contrôle.
Fonction Détection des caméras
WallControl 10 pour Milestone XProtect détecte toutes les caméras disponibles sur le serveur
d’enregistrement de Milestone et entre automatiquement les paramètres corrects dans
WallControl 10 afin de simplifier le processus.
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INSTALLATION
WallControl 10 pour Milestone XProtect est installé sur le serveur de gestion et le serveur d’événement
Milestone, de même que le client qui est en mesure d’utiliser le mur vidéo.
Un ONVIF Bridge de Milestone est également requis.

COMPATIBILITÉ
Le plug-in est supporté dans les versions suivantes de Milestone XProtect : Corporate 2018 R1 et R2, Express+,
Professional, Expert.
Veuillez noter que la version Essentials+ ne prend pas en charge les plug-ins.
Prérequis pour le fonctionnement de WallControl 10 pour Milestone XProtect : Datapath VSN OU système iolite
avec WallControl 10 Pro installé.

LANGUES DISPONIBLES
Le logiciel WallControl 10 pour Milestone XProtect est disponible en Anglais, Chinois, Français, Allemand,
Italien, Japonais, Polonais, Portugais, Russe, Espagnol et Turc.

MODÈLES DISPONIBLES

19-wallcontrol10plugin-datasheet-fr-v1.5

Code de commande : WALLCON10MIL
WallControl 10 pour Milestone XProtect.
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