INTÉG RA TIONS U NIS ON

A i m e t i s S ym p h o n y
PACOM Unison offre la surveillance parfaite et la solution de vérification vidéo avec son interface
compatible avec les caméras Aimetis Symphony

CARACTÉRISTIQUES
VIDEO LIVE
Affichage vidéo live depuis Unison sur alarme ou évènement

P

PTZ
Orienter la camera en utilisant les commandes intégrées PTZ

P

Déplacements droit, gauche, haut, bas et zoom avec la souris virtuelle

O

Déplacer la caméra sur un pré positionnement

P

Créer une position de preset pour une caméra

O

Modifier une position de preset pour une caméra

P

VIDEO ENREGISTREE

P
P

Rechercher et jouer une vidéo enregistrée
Mettre en pause une vidéo enregistrée
Naviguer vers la première trame de la vidéo enregistrée
Naviguer vers la dernière trame de la vidéo enregistrée
Avance trame par trame
Retour trame par trame

O
O
O
O

Jouer en retour rapide

P
P

Jouer un fichier vidéo préalablement exporté

O

Jouer en avance rapide

EXPORT

P
P

Enregistrer l’image actuelle sur le PC local
Enregistrer le clip vidéo sur le PC local

AUDIO
Ecouter l’audio du DVR sur Unison

P

Envoyer l’audio du Unison vers le DVR (microphone)

O

AFFICHAGE DE LA GRILLE VIDEO
Configuration de l’affichage de la grille vidéo des caméras en temps réel ou enregistrées depuis Unison
Gestion de modèles automatisés de grilles vidéo
Association de modèles de grilles à des évènements et alarmes individuelles

P
P
P

MACROS VIDÉO/ALARME
Montrer l’alarme vidéo analytique générée par la caméra
Montrer l’alarme autoprotection générée par la caméra
Montrer les alarmes défauts systèmes générées par la caméra
Envoyer des commandes aux équipements vidéo sur la base d’un évènement ou d’une alarme

O
O
O
O

GENERAL
Pouvoir fournir les noms des caméras dans la liste de sélection des caméras

P

Crée automatiquement les équipements depuis la configuration du matériel

O
O
O
O

Supporte les séquences préprogrammées de l’affichage des caméras
Relire une vidéo enregistrée depuis l’historique des alarmes
Commute la caméra de la grille vidéo vers un écran spécifique

COMPATIBILITÉ
Version du Unison
Vidéo Intégrée
PACOM Aimetis Symphony Plugin
Aimetis Symphony SDK

FS-UNISON-Aimetis-VideoIntegration_FR-V1.0

5.7 ou supérieure
1.0
1.1
6.14.1.0

Les spécifications techniques pourraient être sujettes à des changements sans préavis. © PACOM Systems Pty Ltd

