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u Nombre d'utilisateurs illimité

u Gestion de 32 groupes d'utilisateurs

u Contrôle des accès aux périphériques

u

u Droits d'accès (statique)

u Priorités d'accès (dynamique)

u Serveur à structure hiérarchique

Le serveur VIDOS est le cœur de puissantes solutions
professionnelles de sécurité informatique, de
vidéosurveillance IP et de gestion d'alarmes. Associé
aux clients VIDOS, il permet de gérer et d'exploiter des
applications client/serveur complexes. Le
serveur VIDOS garantit un degré élevé de fiabilité dans
le cadre de ces tâches critiques en exploitant au
maximum la redondance du serveur.
Partie intégrante de la suite logicielle VIDOS Pro, le
serveur VIDOS met en place une gestion et une
commande centralisées dans une structure
hiérarchique. L'administrateur peut attribuer différents
niveaux d'autorisation ou de droits à des groupes
d'utilisateurs. Les clients et utilisateurs VIDOS
accèdent ainsi aux fonctions de configuration et de
visualisation en temps réel, à la commande
d'Orientation/Inclinaison/Zoom ainsi qu'à
l'enregistrement et à l'extraction des images.

Le serveur VIDOS peut être configuré comme serveur
maître ou serveur utilisateur, faisant office de point
d'accès centralisé pour l'ensemble des utilisateurs et
groupes d'utilisateurs. Les deux types de configuration
peuvent être sauvegardés par d'autres serveurs
configurés comme serveurs de sauvegarde.



Le serveur VIDOS peut aussi être mis en liaison avec
d'autres serveurs maîtres. Les concepteurs de
systèmes de vidéosurveillance créent ainsi des réseaux
étendus, complexes et redondants en conservant
malgré tout une configuration unique et uniforme.
Associé aux autres puissants outils de la suite
logicielle VIDOS Pro, tels que le Configuration
Manager, VIDOS, la visionneuse VIDOS Lite, VIDOS
Archive Player and Exporter et l'application de mur de
moniteurs VIDOS, le serveur VIDOS convient
idéalement pour les systèmes de vidéosurveillance de
toutes dimensions.
Le serveur VIDOS est disponible comme logiciel seul,
pouvant prendre en charge un nombre quasiment
illimité d'utilisateurs. Selon le niveau de performances
requis, il s'installe sur un serveur séparé ou sur un
poste client VIDOS pour s'exécuter en tâche de fond
du client VIDOS. Pour plus de facilité, différentes
solutions matérielles préconfigurées sont également
proposées.

Spécifications techniques

Configuration minimale requise

Matériel PC

Processeur Pentium IV ; 1,8 GHz ou supérieur

Interface de disque dur IDE ou supérieur

RAM 256 Mo

Système d'exploitation Windows XP Édition familiale/
Windows XP Professionnel

 Windows 2000 SP3 32 bits

 Windows Server 2003 32 bits

Carte Ethernet 100 Mo

Mémoire disponible
(installée)

75 Mo (serveur VIDOS, Configuration
Manager, environnement .NET, MPEG-
ActiveX)

Caractéristiques du logiciel

Gestion des utilisateurs 32 groupes d'utilisateurs

 Nombre d'utilisateurs illimité

 Priorités de chaque groupe d'utilisateurs
(droits d'accès dynamiques)

Gestion des périphériques Liste des périphériques appartenant à ce
serveur

 Droits d'accès par caméra pour chaque
groupe d'utilisateurs (droits d'accès
statiques)

 Possibilité de définir les droits d'accès
des groupes d'utilisateurs sur

 - Visualisation en temps réel

 - Visualisation et pilotage de caméra
mobile

 - Prendre la priorité

 - Pas d'accès

Structure Hiérarchique avec liaisons vers un grand
nombre d'autres serveurs maîtres

 Serveur centralisant les utilisateurs et
groupes d'utilisateurs

 Jusqu'à 2 serveurs de sauvegarde par
serveur maître ou serveur utilisateur

Configuration Via Configuration Manager

Informations de commande

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

VIDOSSRV10CAM - Pack VIDOS Serveur standard
Pack standard VIDOS Serveur avec licence pour 10 flux
vidéos
Numéro de commande VIDOSSRV10CAM

VIDOSSRV‑5P - 5 x Pack VIDOS Serveur standard
Pack standard VIDOS Serveur avec licence 10 flux
vidéos, pour 5 utilisateurs
Numéro de commande VIDOSSRV-5P

VIDOSSRV‑10P - 10 x Pack VIDOS Serveur standard
Pack standard VIDOS Serveur avec licence 10 flux
vidéos, pour 10 utilisateurs
Numéro de commande VIDOSSRV-10P

VIDOSSRVBK - VIDOS Serveur de sauvegarde
Licence pour serveur de sauvegarde VIDOS
Numéro de commande VIDOSSRVBK

VIDOSSRVBK‑5P - 5 x VIDOS Serveur de sauvegarde
Pack de 5 licences pour serveur de sauvegarde VIDOS
Numéro de commande VIDOSSRVBK-5P

VIDOSSRVBK‑10P - 10 x VIDOS Serveur de sauvegarde
Pack de 10 licences pour serveur de sauvegarde VIDOS
Numéro de commande VIDOSSRVBK-10P
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