VIDEO SCREEN OVER IP
VxView est une solution d’affichage video sur IP, locale ou déportée.
Elle permet la visualisation de vos caméras sur un simple écran ou de bâtir un mur d’images.
Connectée sur le réseau, elle peut être pilotée en reseau local ou par internet par un serveur
VXcore. VxView permet une grande fluidité d’image, même déportée dans des lieux distants.

Gestion centralisée depuis le serveur VxCore
VxView est entièrement pilotée depuis l’interface web dynamique de VxCore. Vous déterminez quels flux vidéo,
quelles dimensions et sous quelle forme vous souhaitez
afficher sur le mur d’images.
Affichages multi-écrans
VxView tire pleinement partie de toute la puissance des
nouveaux processeurs double coeur 64 bits et vous permet d’afficher de manière fluide plusieurs caméras sur
un seul poste de visualisation. Chaque poste supporte
jusqu’à 4 ’écrans.
Gestion de profils spécifiques
VxView vous offre la possibilité de personnaliser l’affichage des caméras sur les écrans distants: taille d’image,
nombre de flux simultanés et disposition sur l’écran.

Pas de clavier/souris
VxView ne permet aucune intervention humaine sur l’écran
déporté et de ce fait est totalement sécurisée. Ni souris ni
clavier ne sont connectés, aucun risque de mauvaise manipulation ou d’action malveillante n’est possible.
Licence modulaire (1 écran – 1 licence)
Chez Viseox, tous nos serveurs offrent des solutions d’évolution extrêmement flexibles. Avec VXview évoluez jusqu’a 4
écrans par VXview.

NETWORK VIDEO RECORDER

VXcore, serveur de videosurveillance sur IP:
Simple, logique et automatique.
L’exploitation se fait sans logiciel propriétaire mais avec un navigateur
web, comme un site internet, avec une interface claire et intuitive, ce
qui simplifie son usage. Vous pouvez connecter autant de postes d’exploitation que nécessaire via un réseau informatique local ou distant du
fait que notre offre est basée intégralement sur IP.
La philosophie de conception du serveur VXcore est identique à celle utilisée par les constructeurs de caméras sur IP: Un serveur web
est intégré afin d’utiliser un navigateur internet pour accéder à toutes
les fonctions du produit. VxCore cependant, en tant que plate forme
ouverte, exploite les meilleures technologies proposées par tous les
constructeurs.

Sa puissance de gestion
dépasse les 950 Mbits/s ce
qui équivaut à environ 1000
images haute définition par
seconde. La sécurité des
données enregistrées est
assurée par un système raid
ou cluster haute disponibilité. Les brevets déposés
auprès de l’INPI sont les garants d'une innovation
constante de la part de Viseox.

Les partenariats avec les constructeurs de caméra sont forts: IQinVision recommande Viseox pour la HD, Sony fournit à Viseox un accès
propriétaire à l’intelligence vidéo de ses caméras et Axis permet à
Viseox d’intégrer une large gamme de caméras.

INTELLIGENT DETECTION
DETECTION PAR ANALYSE
Nouvelle génération
VXsmart représente la nouvelle génération de système de détection par analyse
d’image fiable de jour comme de nuit.
Temps réel
L’analyse est faite en temps réel par la caméra et n’est donc pas issue d’un traitement
«à posteriori».
Détection sous conditions
Le système détecte uniquement les objets
en mouvement ne faisant pas partie des
données de référence définies lors de l’initialisation de la caméra.
Plusieurs algotithmes disponibles
Il est possible de créer des zones ou limiD’autres modules permettent la reconnaissance de
tes virtuelles, de tenir compte d’un déplace- plaque minéralogique et la reconnaissance faciale.
ment dans une direction spécifiée, d’alerter
lors d’une disparition ou apparition d’objet Les mouvements naturels extérieurs du type branselon un temps donné, d’analyser la vitesse. ches d’arbres ou autre mouvement faisant partie du
contexte pictural ne déclenchent pas la détection.

-Alerte de franchissement d’une limite virtuelle
-Alerte d’intrusion dans un périmètre de sécurité virtuel
-Comptage de personnes.
-Détection d’objets abandonnés.
-Auto positionnement de caméra PTZ
-Reconaissance minéralogique
ou faciale.

