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Pack d'installation de VIDOS
Ce pack d'installation permet de mettre en place un
système de gestion vidéo puissant et entièrement
personnalisable. Il installe VIDOS, VIDOS Archive Player &
Exporter, Configuration Manager, ainsi que
l'environnement logiciel nécessaire, sous la forme d'une
version d'essai utilisable pendant 30 jours. Le pack
intègre plusieurs licences en fonction des besoins de
l'application, qui peut être configurée pour opérer comme
poste de travail autonome ou comme client du serveur
VIDOS.

Les composants Exporter de VIDOS Archive Player, VIDOS
Automation Interface et VIDOS Intuikey Integration
nécessitent des licences distinctes.

Ce pack d'installation est constitué de VIDOS, de
VIDOS Archive Player & Exporter et de Configuration
Manager. Associé aux autres puissants composants de la
suite logicielle VIDOS Pro, tels que VIDOS Lite Viewer et
VIDOS Monitor Wall, il s'adapte idéalement aux
applications de vidéosurveillance de toute taille. Des
interfaces intégrées de création de scripts et de
programmation (API), telles que Automation Interface,
conçue pour contrôler VIDOS à distance, permettent de
compléter et d'améliorer aisément les solutions de
sécurité existantes.

VIDOS
VIDOS est un logiciel unique et puissant de gestion
d'alarmes et de vidéosurveillance qui offre aux
professionnels de la sécurité et de la surveillance la
possibilité de réaliser sans effort des tâches complexes.
Grâce au concept graphique intuitif du plan de site qui
sous-tend le système VIDOS, l'opérateur est en mesure de
contrôler son environnement de manière très sûre.

Entièrement personnalisable, VIDOS s'adapte
parfaitement à votre système de vidéosurveillance
existant, ce qui permet de réduire au minimum les
besoins de formation. De plus, grâce au clavier intégré de
vidéosurveillance, l'opérateur peut contrôler tous les
périphériques, alarmes et plans de sites de la même
manière qu'il gère un système classique.

VIDOS - Système de gestion vidéo
▶ Solution centralisée tout en un de gestion vidéo

▶ Interface utilisateur basée sur plan de site

▶ Support de moniteur analogique

▶ Gestion de système fondée sur base de données

▶ Gestion avancée des alarmes

▶ Chemins de ronde automatiques

www.boschsecurity.fr



2 | VIDOS - Système de gestion vidéo

VIDOS s'intègre avec tous les équipements périphériques
existants tels que les caméras mobiles et les moniteurs
analogiques. Avec ses fonctions perfectionnées de ronde,
de patrouille, ses capacités d'enregistrement automatique
et d'archivage global, VIDOS offre un niveau de
fonctionnalité et de performance sans précédent dans le
domaine de la vidéosurveillance.

Partie intégrante de la suite logicielle VIDOS Pro, VIDOS
peut fonctionner en tant que client lorsqu'il est associé au
serveur VIDOS ; vous pouvez ainsi centraliser vos tâches
de gestion et de contrôle. L'administrateur peut attribuer
différents niveaux d'autorisation à des groupes
d'utilisateurs afin de contrôler les droits d'accès client en
matière de visualisation en temps réel, de commande
d'orientation/inclinaison/zoom et d'enregistrement et
d'extraction d'images.

Dans les environnements dans lesquels des caméras et
des encodeurs IP enregistrent directement sur des
systèmes iSCSI et l'application VRM Video Recording
Manager contrôle l'affectation du stockage, il est possible
d'utiliser le VRM Server au lieu du VIDOS Server afin de
garantir la cohérence de la configuration du système.

Dans le cas d'applications moins étendues, impliquant un
plus petit nombre d'utilisateurs, de niveaux d'autorisation,
de droits d'accès et de priorités, le système peut faire
office de solution globale et autonome de gestion de
vidéo, en contrôlant un nombre illimité de caméras.

VIDOS est disponible en tant que logiciel seul pour 16, 32,
64 ou un nombre illimité de caméras et moniteurs. Pour
faciliter et accélérer l'intégration, deux solutions
matérielles préconfigurées sont également disponibles.

VIDOS Archive Player & Exporter
Grâce à VIDOS Archive Player & Exporter, composant à
part entière de la suite logicielle de gestion vidéo
VIDOS Pro, les opérateurs peuvent retrouver rapidement
des enregistrements et des événements vidéo, et les lire
et les exporter pour une analyse plus approfondie. Le
logiciel permet de lire des enregistrements à partir de
n'importe quel encodeur, NVR, système iSCSI ou disque
dur local, de rechercher des séquences vidéo et des
signets ou encore d'exporter des séquences en toute
simplicité.

L'interface simple et conviviale de VIDOS Archive Player &
Exporter a été conçue pour accélérer la recherche dans
les enregistrements disponibles. Les événements et les
signets peuvent être retrouvés grâce à des fonctionnalités
d'horodatage intuitives. Le basculement instantané entre
les écrans de relecture et d'exportation réduit le temps de
recherche. Tous les résultats de recherche sont présentés
sous forme de listes concises et faciles à traiter en vue de
l'exportation vers d'autres supports de stockage. Grâce à
la fonction de gravure intégrée, les fichiers exportés
peuvent être directement transférés sur CD/DVD (à
condition d'utiliser un graveur de CD/DVD-RW).

La fonction de recherche contextuelle (Forensic Search)
d'Archive Player permet d'effectuer des recherches dans
des métadonnées enregistrées, créées par des encodeurs
ou des caméras utilisant les fonctions d'analyse du
contenu vidéo (comme MOTION+, IVMD ou IVA). Les
paramètres de recherche peuvent être redéfinis afin de
rechercher des objets n'ayant pas déclenché d'alarme
initialement.

VIDOS Archive Player & Exporter, composant à part
entière de la suite logicielle VIDOS Pro, peut être associé
au VIDOS Server ou au Serveur VRM (VRM Server) afin de
centraliser les tâches de gestion et de contrôle. Dans
cette configuration, un administrateur peut ensuite définir
des niveaux d'autorisation et des droits d'accès aux
caméras et aux enregistrements via VIDOS Archive Player
& Exporter.

VIDOS Automation Interface
VIDOS Automation Interface offre des fonctionnalités de
contrôle et de surveillance à distance via une interface de
connexion. Semblable à une interface de commande de
chaîne ASCII de type « programmeur » conçue pour la
commutation vidéo et audio, cette application permet de
contrôler les entrées/sorties et alarmes numériques, ainsi
que l'espace de travail pour l'inscription aux événements
et leur organisation. VIDOS Automation Interface met à
votre disposition deux mécanismes de base : l'un émet
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des commandes synchrones, tandis que l'autre reçoit les
informations sur les événements. Pour garantir
l'authenticité, le contrôleur externe doit se connecter en
indiquant son nom d'utilisateur et son mot de passe.

L'accès à Automation Interface doit être autorisé de façon
explicite ; il est possible de le protéger par mot de passe.

1 Contrôleur externe

VIDOS IntuiKey Integration
Profitez des progrès réalisés par Bosch en matière
d'ergonomie en utilisant le clavier de vidéosurveillance
IntuiKey, conçu pour un contrôle global de la surveillance
en réseau. La plupart des fonctions VIDOS sont
accessibles sans que l'opérateur ait besoin de recourir à
une souris ou à un clavier de PC ; le périphérique
classique d'entrée de matrice passe au niveau supérieur.
Découvrez-le par vous-mêmes.

Passez facilement du monde analogique au monde
numérique en changeant de caméras et de moniteurs
grâce au clavier. Contrôlez les fonctions de zoom,
d'orientation et d'inclinaison au moyen du joystick et
utilisez le menu de la caméra pour accéder à toutes les
fonctions AutoDome auxiliaires. Des touches directes
conçues pour rappeler les paramètres prédéfinis des
caméras et reconnaître les alarmes sont disponibles.
Quatre touches directes de menu permettent d'accéder
rapidement aux fonctions d'authentification des
utilisateurs, d'enregistrement et de captures d'images, de
navigation dans le plan de site, aux menus des caméras et
aux commandes de relecture.

Avec le clavier IntuiKey de Bosch et sa fonctionnalité
unique de touches personnalisables, définissez jusqu'à six
touches entièrement programmables par plan de site,
pour une navigation dans le plan et un contrôle des
périphériques guidés.

VIDOS Virtual Matrix Keyboard
Pour simplifier la migration, il est possible de connecter
jusqu'à dix claviers de vidéosurveillance IntuiKey à
distance, par le biais de décodeurs tels que le VIP XD ou
le VIP X1600 XFMD. Vos besoins en matériel sont ainsi
réduits, ce qui vous permet d'abaisser vos coûts. Les
claviers distants fonctionnent virtuellement comme s'ils
étaient directement connectés à la station de travail
VIDOS.

Spécifications techniques

Configuration minimale requise

Matériel PC

Processeur Pentium IV, 3 GHz ou supérieur

Interface de disque
dur

IDE ou supérieur

RAM 256 Mo

Système d'exploita-
tion

Windows XP Édition familiale/Windows XP Profes-
sionnel

Carte graphique NVIDIA GeForce 6600

NVIDIA Quadro FX 1400

ATI RADEON X600/X800

ou supérieure

Carte Ethernet 1 000 Mbit/s

Carte son Logiciel conseillé

www.boschsecurity.fr
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DirectX 9.0c

Mémoire libre (instal-
lation)

120 Mo (environnement .NET, VIDOS, VIDOS Ar-
chive Player, Configuration Manager)

Caractéristiques du logiciel

VIDOS

Arborescence Arborescence des ressources de type Explorateur,
personnalisable par l'utilisateur

Affichage Commande de connexion par glisser-déplacer

Fenêtres vidéo personnalisables

Zoom électronique intégré

Visualisation simultanée de plusieurs flux vidéo

Mode plein écran

Commande de caméra mobile à l'écran ou dans
l'image

Plusieurs espaces de travail personnalisables

Organiseur des instantanés de la fenêtre

Ajout possible de plusieurs moniteurs externes

Aperçu de tous les périphériques connectés (cap-
ture d'image JPEG)

Balayage du réseau Fonction d'analyse automatique de l'ensemble du
réseau

Aperçu de tous les périphériques (capture d'image
JPEG)

Chargement à distance des périphériques via le
LAN/WAN

Copie des résultats d'analyse dans le presse-pa-
piers par un clic de souris

Plan de site Éditeur de plans de site intégré

Graphiques bitmap d'arrière-plan

Symboles définissables par l'utilisateur avec des
fonctions programmables (hyperliens par exem-
ple)

Moniteurs logiciels entièrement extensibles et mo-
biles

Support de moniteur matériel externe

Activation automatique des caméras en cas d'alar-
me

Configuration Groupes d'utilisateurs et droits d'accès

Propriétés des périphériques

Ports COM des périphériques pour commande de
caméra à distance

Séquences de caméra prédéfinies (Salvos)

Déclencheur et alar-
me

Création de déclencheur logique

Planificateur

Journal de pile d'alarmes

Tâches déclenchées par alarme programmable

Test d'alarme intégré

Plans d'action pour le traitement des alarmes

VIDOS

Enregistrement Configuration de l'enregistrement dans les enco-
deurs

Enregistrement simultané de données vidéo, audio
et transparentes

Enregistrement planifié et enregistrement des alar-
mes

Fonction d'enregistrement en boucle par caméra

Lecture synchrone de plusieurs caméras

Capture d'image JPEG

NVR (option) Fonctionnalité complète d'enregistrement vidéo en
réseau (NVR) et fonctions d'enregistrement avan-
cées, grâce à la mise en place de modules VIDOS-
NVR (voir fiches techniques respectives)

VIDOS Archive Player

Arborescence Arborescence de ressources configurable par l'uti-
lisateur

Relecture À partir de périphériques VIP/VideoJet, NVR ou du
disque dur local

Fonction de recherche chronologique

Création et recherche de signets

Zoom numérique intégré

Barre chronologique dynamique

Technologie avancée de lecture des enregistre-
ments

Mode plein écran

Capture d'image JPEG avec fonction d'impression
directe

Exportation (option) Exportation simultanée du contenu vidéo et audio
de plusieurs enregistrements

Gravure directe sur CD

Forensic Search - Re-
cherche contextuelle
(option)

Recherches dans des métadonnées VCA

Redéfinition de paramètres de recherche de sorte
que les objets déclenchent une alarme, même si ce
n'était pas le cas initialement

Configuration Via Configuration Manager

Informations de commande

VIDOSPRODEMO - Pack de démonstration
VIDOS Pro
Versions d'essai de la suite logicielle VI-
DOS Pro avec documentation imprimée et CD

VIDOSPRODEMO

VIDOS16CH - VIDOS 16 flux
Licence autonome VIDOS pour 16 flux vidéos

VIDOS16CH

VIDOS32CH - VIDOS 32 flux
Licence autonome VIDOS pour 32 flux vidéos

VIDOS32CH

VIDOS64CH - VIDOS 64 flux
Licence autonome VIDOS pour 64 flux vidéos

VIDOS64CH
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Informations de commande

VIDOSUNLIM - VIDOS flux illimités
Licence autonome VIDOS pour un nombre illi-
mité de flux vidéos

VIDOSUNLIM

VIDOS16CH‑5P - VIDOS 16 flux Licence
pour 5 utilisateurs
Licence autonome VIDOS pour 16 flux, 5 uti-
lisateurs

VIDOS16CH-5P

VIDOS32CH‑5P - VIDOS 32 flux Licence
pour 5 utilisateurs
Licence autonome VIDOS pour 32 flux, 5 uti-
lisateurs

VIDOS32CH-5P

VIDOS64CH‑5P - VIDOS 64 flux Licence
pour 5 utilisateurs
Licence autonome VIDOS pour 64 flux, 5 uti-
lisateurs

VIDOS64CH-5P

VIDOSUNLIM‑5P - VIDOS flux illimités,
licence pour 5 utilisateurs
Licence autonome VIDOS pour un nombre illi-
mité de flux, 5 utilisateurs

VIDOSUNLIM-5P

VIDOS16CH‑10P - VIDOS 16 flux Licence
pour 10 utilisateurs
Licence autonome VIDOS pour 16 flux,
10 utilisateurs

VIDOS16CH-10P

VIDOS32CH‑10P - VIDOS 32 flux Licence
pour 10 utilisateurs
Licence autonome VIDOS pour 32 flux,
10 utilisateurs

VIDOS32CH-10P

VIDOS64CH‑10P - VIDOS 64 flux Licence
pour 10 utilisateurs
Licence autonome VIDOS pour 64 flux,
10 utilisateurs

VIDOS64CH-10P

VIDOSUNLIM‑10P - VIDOS flux illimités,
licence pour 10 utilisateurs
Licence autonome VIDOS pour un nombre illi-
mité de flux, 10 utilisateurs

VIDOSUNLIM-10P

VIDOS UPGR - 16 à 32 flux
Licence de mise à jour VIDOS pour 1 PC, de
16 à 32 caméras et moniteurs

3504B100

VIDOS UPGR - 16 à 64 flux
Licence de mise à jour VIDOS pour 1 PC, de
16 à 64 caméras et moniteurs

3504B200

VIDOS UPGR - 16 à UNLIM
Licence de mise à jour VIDOS pour 1 PC, de
16 caméras et moniteurs à un nombre illimité

3504B300

VIDOS UPGR - 32 à 64 flux
Licence de mise à jour VIDOS pour 1 PC, de
32 à 64 caméras et moniteurs

3504B400

VIDOS UPGR - 32 à UNLIM
Licence de mise à jour VIDOS pour 1 PC, de
32 caméras et moniteurs à un nombre illimité

3504B500

VIDOS UPGR - 64 à UNLIM
Licence de mise à jour VIDOS pour 1 PC, de
64 caméras et moniteurs à un nombre illimité

3504B600

VIDOSCL - Licence client VIDOS
Licence client VIDOS par PC, sans caméra

VIDOSCL

Informations de commande

VIDOSCL‑5P - Licence client VIDOS, 5
utilisateurs
Licence client VIDOS par PC, sans caméra,
5 utilisateurs

VIDOSCL-5P

VIDOSCL‑10P - Licence client VIDOS, 10
utilisateurs
Licence client VIDOS par PC, sans caméra,
10 utilisateurs

VIDOSCL-10P

VIDOSAPEXPT - Outil d'exportation
Archiche Player
Licence pour l'outil d'exportation d'Archive
Player (une par PC)

VIDOSAPEXPT

VIDOSAPEXPT‑5P - Outil d'exportation
Archiche Player (5 postes)
Licence pour l'outil d'exportation d'Archive
Player (5 postes)

VIDOSAPEXPT-5P

VIDOSAPEXPT-10P - Outil d'exportation
Archiche Player (10 postes)
Licence pour l'outil d'exportation d'Archive
Player (10 postes)

VIDOSAPEXPT-10P

VIDOSKBD - Licence pour clavier IntuiKey
Licence pour clavier IntuiKey

VIDOSKBD

VIDOSKBD‑5P - Licence pour clavier
IntuiKey (5 utilisateurs)
Licence pour clavier IntuiKey (5 utilisateurs)

VIDOSKBD-5P

VIDOSKBD-10P - Licence pour clavier
IntuiKey (10 utilisateurs)
Licence pour clavier IntuiKey (10 utilisateurs)

VIDOSKBD-10P

VIDOSAUTO - Interface d'automatisation
VIDOS
Licence VIDOS Automation Interface par PC
VIDOS

VIDOSAUTO

VIDOSAUTO‑5P - Interface
d'automatisation VIDOS 5 utilisateurs
Licence VIDOS Automation Interface par PC
VIDOS, 5 utilisateurs

VIDOSAUTO-5P

VIDOSAUTO‑10P - Interface
d'automatisation VIDOS 10 utilisateurs
Licence VIDOS Automation Interface par PC
VIDOS, 10 utilisateurs

VIDOSAUTO-10P

Accessoires

MHW-W45M1-EL - Station de travail
Client VIDOS entrée de gamme (le kit de loca-
lisation doit être commandé séparément)

MHW-W45M1-EL

MHW-W65M1-PE - Station de travail
Station de travail haut de gamme, Client
Bosch VIDOS pour système standard (PC6)
(le kit de localisation doit être commandé sé-
parément)

MHW-W65M1-PE

MHW-W65M1-NG - Station de travail
Station de travail haut de gamme, Client
Bosch VIDOS pour système standard (le kit
de localisation et la carte graphique doivent
être commandés séparément)

MHW-W65M1-NG

www.boschsecurity.fr
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Informations de commande

MHW-W67M2-HE - Station de travail
Station de travail hautes performances, Cli-
ent Bosch VMS/VIDOS pour système étendu
(PC7) (le kit de localisation doit être com-
mandé séparément)

MHW-W67M2-HE

MHW-W67M2-NG - Station de travail
Station de travail hautes performances, Cli-
ent Bosch VMS/VIDOS pour système étendu
(le kit de localisation et la carte graphique
doivent être commandés séparément)

MHW-W67M2-NG

MHW-W67M2D4-AE - Station de travail
Bosch VMS/VIDOS Edition tout-en-un (le kit
de localisation doit être commandé séparé-
ment)

MHW-W67M2D4-
AE

MHW-WQ67M4-EE - Station de travail
Station de travail performances de pointe,
Client Bosch VMS/VIDOS Edition Extreme (le
kit de localisation doit être commandé sépa-
rément)

MHW-WQ67M4-EE

Accessoires logiciels

MVC-FAPFS
Licence Archive Player IVA Forensic Search
(recherche contextuelle)

MVC-FAPFS

Extension de VIDOS Virtual Matrix
Keyboard
Extension de VIDOS IntuiKey avec 1 clavier

MVC-XKBD-001

Extension de VIDOS Virtual Matrix
Keyboard (5)
Extension de VIDOS IntuiKey avec 5 claviers

MVC-XKBD-005

Extension de VIDOS Virtual Matrix
Keyboard (10)
Extension de VIDOS IntuiKey avec 10 claviers

MVC-XKBD-010
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