FICHE DE DONNÉES
UNISON – MODULE VIDÉO

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
4 Diffuser des vidéos en direct à la suite d’une
alarme ou d’un événement

4 Afficher la vidéo en direct en cliquant sur une
icône du plan de site graphique

4 Il est possible d’avoir une vue panoramique,
d’incliner ou de zoomer la caméra à l’aide des
commandes sur l’écran ou de la souris

4 Déplacer la caméra sur une position
prédéfinie ou modifier une position prédéfinie

4 Enregistrer des images instantanées en
direct et des clips vidéo

4 Diffuser l'audio depuis le DVR vers Unison
4 Reçoit et gère les alarmes des caméras
comme les vidéos de détection de
mouvement, la perte d'images et les
interruptions de communication.

PACOM Unison relie efficacement les systèmes de vidéo-surveillance à d'autres sous-systèmes
notamment le contrôle d'accès, l'alarme, l'incendie et intercom pour fournir une solution de sécurité
puissante et intégrée qui correspond à tous les types d'entreprises et organisations.

INTÉGRATION VIDÉO DE PACOM UNISON
PACOM Unison intègre plusieurs système de vidéo-surveillance et les relie à d'autres sous-systèmes afin de fournir
une solution de surveillance hautement fiable et automatisée.
Le module vidéo Unison offre une diffusion en directe de la vidéo en réaction à une alarme ou un évènement. L'on
vérifie aisément une alarme grâce à une diffusion automatique d'une vidéo à partir d'une caméra située au point
d'alarme. Cela permet aux opérateurs de prendre des mesures immédiates en se concentrant sur les images de
surveillance importantes. Unison peut également recevoir et gérer différents types d'alarmes notamment la
détection de mouvements, la perte d'image et les interruptions de communication à partir de différentes caméras.
Unison communique avec le système de vidéo surveillance pour importer les détails de la configuration, réduisant
l'entrée des données et les erreurs de programmation. Les fonctions conviviales du système, la programmation en
masse efficace et les vues d'ensemble importantes des graphiques y compris l'affichage dynamique des alarmes et de
l'état de la caméra, simplifient considérablement la gestion.
L'intégration vidéo de PACOM Unison se développe à partir de la solution de sécurité en :
l

Affichant les vues de la caméra appropriée en fonction du type d'alarme, de l'heure et de l'opération connecté

l

Reliant les alarmes à la vidéo en temps réel, augmentant la sécurité et en réduisant le temps de réaction

l

l

Gérant différents types d'alarmes, la détection de mouvements, la perte d'images et les interruptions de
communication de différentes caméras
Intégrant différents sous-systèmes pour dissuader les criminels, garantir une sécurité 24/7 et faciliter le suivi
de plusieurs zones depuis un seul point

Remarque : cette capture d'écran fournit un exemple de fonctionnalité de la vidéo intégrée.

INTÉGRATIONS PRISES EN CHARGE
La capacité d'Unison à s'intégrer aux différents systèmes vidéo permet aux organisations de préserver les
investissements existants et de les consolider au sein d'une plateforme de gestion moderne. PACOM s'engage à
soutenir le développement en cours des pilotes du dispositif de vidéo en rapport avec les opportunités du marché et
avec l'évolution des nouvelles technologies.
Unison offre actuellement l'intégration avec des systèmes vidéo tiers des fabricants suivants :
Aimetis Symphony

Avigilon

Axis IP

Dedicated Micros

exacqVision

FLIR

GeutebruckH.264

Hikvision

IC Realtime

IndigoVision

Lanaccess

Lilin

March Generic

March R5

Milestone

Mirasys

Vanguard
Se référer à la matrice de comparaison d'intégration vidéo de PACOM Unison, aux fiches individuelles des
caractéristiques d'intégration vidéo et à la documentation du fabricant respective pour plus de renseignements.

COMPATIBILITÉ
Unison :

5.7 ou supérieure

Vidéo intégrée

1.0

INFORMATIONS DE COMMANDE
NUMÉRO DE PIÈCE CODE TYPE

DESCRIPTION

110 002 005

USN-VCM

Module vidéo Unison (inclut la prise en charge de 25 caméras)

110 003 005

USN-VCM-25

Licence vidéo Unison pour prendre en charge 25 caméras supplémentaires

110 001 001

USN-STD

Serveur standard Unison (prend en charge jusqu'à 100 caméras)

110 001 002

USN-ENT

Serveur entreprise Unison (prend en charge un nombre illimité de caméras)
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