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1  -  C o n n e x i o n  a u  s y s t è m e

1.1 - Pré-requis

Le système vidéo nécessite une application adaptée pour être consulté et utilisé de manière optimale. Il
existe des applications pour ordinateur/PC, smartphone et/ou tablette.

Liste des applications de consultation :

Nom Architecture OS Description

VXCore-
Access

PC modernes
32 ou 64 bits

Windows,
MacOS  et
Linux

Application  native  recommandée  pour  consulter  et
configurer l'ensemble du système

VXMobility
Smartphone  et
tablettes

Android  et
iOS

Application simplifiée pour consulter le système : live,
contrôle PTZ, levée de doute alarmes, séquences vidéo
et activation des évènements (pas de configuration)

VXPlayer
PC modernes
32 ou 64 bits

Windows,
MacOS  et
Linux

Application  pour  relire  des  enregistrements  vidéo
exportés sur un périphérique USB (en mode autonome /
enquêteur)

Toutes les applications natives pour PC peuvent être téléchargés ici : https://support.vxcore.fr/download/

Pour les applications ANDROID, utilisez le service GOOGLEPLAY pour rechercher et installer l'application
"VXMOBILITY".

Pour  les  applications  iOS,  utilisez  le  service  APPSTORE  pour  rechercher  et  installer  l'application
"VXMOBILITY".

Remarque : le système peut également être consulté et utilisé avec un navigateur Web moderne. Mais des
modules externes devront être installés pour consulter la vidéo, comme l'environnement Java (version 6 ou
supérieur) et les codecs vidéo. L'installation de ces modules nécessiteront les droits administrateurs sur le
poste client.

Pour installer les codecs vidéo afin de pouvoir visualiser la vidéo dans un navigateur Web, accédez à l'URL
suivante avec votre navigateur : http://${ADRESSE_IP_SERVEUR_VXCORE}/vxcodecs/

1.2 - Droits d'utilisations

Le système dispose de 3 espaces distincts d'utilisation et de configuration :

Espace d'administration système
Configuration et administration de l'OS (réseau, stockage, VPN, ...)

Espace de configuration vidéo
Configuration du système vidéo (caméras, alarmes, PTZ, ...)

Espace d'utilisation
Utilisation du système vidéo (visualisation caméras et alarmes, consultation des enregistrements, ...)

Le système dispose de 4 types d'utilisateurs :

Administrateur "root" ou Super-utilisateur

Administrateur maintenance
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Administrateur vidéo

Utilisateur

Droits d'accès au système, en fonction du type d'utilisateur :

Espace
d'administration

Espace  de
configuration

Espace
d'utilisation

Super-utilisateur "root" oui oui oui

Administrateur
maintenance

oui - -

Administrateur vidéo - oui oui

Utilisateur - - oui

Le système permet de rajouter de multiples droits d'accès pour les administrateurs vidéo et les utilisateurs,
permettant de bien segmenter les actions permises ou non.

L'interface sera "construite" de manière dynamique en fonction des droits d'accès et du type d'utilisateur,
en ajoutant ou supprimant des menus ou des boutons. Il sera alors possible d'afficher aux utilisateurs une
interface très simple aussi bien qu'une interface très complète.

Remarque : un utilisateur ne peut par définition rien créer ni configurer. Un utilisateur dispose toujours
d'un administrateur "père" qui lui attribuera les droits et lui configurera son interface.

1.3 - Connexion sur l'interface principale

Pour  vous  connecter  sur  l'interface  du  système,  vous  devez  utiliser  l'application  VXCore-Access
préalablement installée sur un ordinateur PC client situé sur le même réseau que votre serveur.

Vous devez connaitre l'adresse IP ou le nom d'hôte de votre serveur (hostname), et également posséder un
compte utilisateur ou administrateur (un identifiant et un mot de passe).

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP de votre serveur,  vous pouvez tenter de scanner le réseau en
utilisant l'icone de recherche située à droite.

Bouton de scan/recherche
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Liste des tous les serveurs connectés sur le réseau local

Saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte (hostname) de votre serveur dans l'emplacement prévu.

Si vous souhaitez vous connecter en mode sécurisé, cochez la case "HTTPS" (échanges sécurisés avec le
protocole SSL, port 443 par défaut.

Nous vous conseillons de vous connecter au système à distance par Internet en utilisant le protocole HTTPS pour
garantir la sécurité des communications.

Saisie de l'adresse IP du serveur dans VXCore-Access

Si votre ordinateur est correctement connecté au réseau et que vous avez saisi la bonne adresse dans
l'application, vous devez voir apparaître la page de connexion du système. Sinon un message d'erreur
s'affichera.

Page de connexion/login du système

Remarque sur les connexions HTTPS :
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Si vous utilisez le certificat SSL fourni par défaut avec le système, l'application ou le navigateur signalera
une erreur et vous demandera de confirmer votre connexion.

Cette validation est normale car le système utilise un certificat SSL "auto-signé". Ce type de certificat
permet de garantir la même confidentialité des échanges et la même sécurité que les certificats signés par
un organisme de certification officiel. La seule différence est le coût : un certificat officiel doit être acheté
et renouvelé tous les ans par l'utilisateur final. Les navigateurs Web modernes permettent tous de garder
les réglages en mémoire et ainsi d'éviter de confirmer la connexion au serveur en HTTPS à chaque fois.

Dans la page de connexion du système, vous retrouvez plusieurs informations :

Date et heure du système : 2015-11-18 11:19:39

Version du système : VXCore-5.6.0

Numéro de série de la licence : jkiu-5djk-jeo6-dfhy

Nom du système vidéo : VXCORE DEMO 2

Remarque : il est possible de désactiver l'affichage du nom du système dans la page de connexion. Cela
peut être utile si le système est connecté sur Internet pour des raisons de confidentialité (contactez votre
administrateur système pour cette configuration).

Vous pouvez maintenant utiliser vos identifiants pour vous connecter au système.

Après l'authentification, le système affichera la liste des caméras en fonction des droits d'accès du compte
utilisateur ou administrateur.

L'interface du système est construite de la manière suivante :

Boutons  de  contrôle  principaux  :  espace  utilisation,  paramètres  compte  utilisateur,  espace  de
configuration, état du système et quitter la session

1. 

Menu correspondant à l'espace consulté : utilisation, configuration ou administration2. 

Informations systèmes : date et heure, utilisateur connecté, type de connexion réseau, ...3. 

Section actuelle de l'espace consulté4. 

Interface principale du système

5 sur 58



2  -  L i s t e  d e s  c a m é r a s

Après l'authentification, le système affichera la liste des caméras en fonction des droits d'accès du compte
utilisateur ou administrateur.

Le  système  représente  par  défaut  l'ensemble  des  caméras  sous  forme  de  liste  graphique  avec  des
vignettes  images.  Ces  vignettes  seront  automatiquement  rafraîchies  toutes  les  60  secondes  par  le
système.

En haut à droite, l'interface affiche trois boutons :

Bouton de recherche
Utilisez ce bouton pour rechercher dans la liste des caméras par mot clé

Bouton de liste détaillée
Utilisez ce bouton pour basculer l'interface en mode liste texte détaillée, pour afficher le détail et
les états des flux vidéo

Bouton de configuration
Utilisez ce bouton pour configurer l'affichage des caméras par zone ou les plans de situations
(seulement compte administrateur)

2.1 - Représentation en liste graphique

La liste graphique est le mode d'affichage par défaut. Elle est plus représentative et permet de retrouver
visuellement plus facilement les caméras. Une vignette spécifique sera affichée en cas de déconnexion
d'une caméra.

La pastille rouge à droite du nom signifie que la caméra est en enregistrement. Vous pouvez cliquer sur
cette pastille pour ouvrir  directement l'interface de relecture des enregistrements vidéo de la caméra,
automatiquement positionnée sur la minute précédente.

Si  vous  disposez  d'un  compte  administrateur  avec  le  droit  d'accès  adéquat,  vous  pouvez  utiliser  la
fonctionnalité de proxy TCP en cliquant sur l'adresse IP de la caméra pour se connecter directement à son
interface Web, en utilisant le système comme passerelle.

L'affichage du nombre de vignettes caméras est limité à 50 pour ne pas saturer l'affichage avec l'envoi
d'un nombre important de vignettes images. Si vous disposez de plus de 50 caméras, configurez des zones
pour classer et optimiser l'affichage.
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Représentation en liste graphique

2.2 - Représentation en liste texte détaillée

Le mode liste texte permet d'afficher toutes les informations des flux vidéo ouverts avec les codecs, les
résolutions vidéo, les bandes passantes utilisées et les détails de l'enregistrement vidéo de la caméra.

Toutes les erreurs liées aux problèmes de flux vidéo seront affichées en rouge.

Le système affichera également les processus d'analyse vidéo ou de détection de mouvement pour chaque
caméra.

L'état  de  fonctionnement  de  la  caméra  sera  détaillé  au  centre  :  "connectée  ou  "déconnectée",
"enregistrement permanent", "enregistrement sur alarme", ...

Vous y verrez également le détail de l'enregistrement vidéo : flux et débits des images enregistrées.

Si  vous  disposez  d'un  compte  administrateur  avec  le  droit  d'accès  adéquat,  vous  pouvez  utiliser  la
fonctionnalité de proxy TCP en cliquant sur l'adresse IP de la caméra pour se connecter directement à son
interface Web, en utilisant le système comme passerelle.
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Représentation en liste texte détaillée

2.3 - Zones d'affichage

Afin d'améliorer l'efficacité des recherches, il est possible de classer les caméras et les alarmes dans des
zones d'affichages.

Une zone d'affichage est un conteneur virtuel permettant aux administrateurs de structurer la liste des
caméras et des alarmes. Les utilisateurs récupéreront la configuration des zones de leur administrateur
père et ne pourront pas la modifier.

Après la configuration des zones, le système affichera une liste de boutons en haut de chaque page,
permettant de sélectionner la zone à afficher.

Boutons de sélection des zones d'affichages

La configuration des zones permettra également d'identifier les caméras ou les alarmes plus facilement
dans la configuration ou l'utilisation du système, en utilisant des noms composés.

Exemple : zone "Parking" et caméra "Entrée arrière" donnera "Parking / Entrée arrière".

Chaque administrateur peut personnaliser ses zones en cliquant sur le bouton de configuration situé en
haut de la page principale.

L'affichage  des  zones  fonctionne  par  héritage  :  les  utilisateurs  afficheront  la  configuration  de  leur
administrateur père et les administrateurs pourront afficher la configuration globale créée par le super
utilisateur "root".
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3  -  V i s u a l i s a t i o n

3.1 - Affichage de la vidéo live

Pour afficher la vidéo live d'une caméra, cliquez simplement sur son icône ou sa vignette. Vous pouvez
également cliquer sur l'onglet "Visualisation" pour afficher directement l'interface : le système affichera la
vidéo de première caméra connectée.

Video live
Affichage de la vidéo temps réel : le flux vidéo sera automatiquement redimensionné pour s'adapter à
votre écran.

1. 

Menu des caméras
Ce menu vous permettra de sélectionner d'autres caméras, de changer de zones et d'effectuer des
recherches.

2. 

Boutons de contrôles
Ces boutons vous permettrons d'activer différentes options et d'accéder aux fonctionnalités possibles
pour cette caméra.

3. 

Panneau de contrôle PTZ
Si votre caméra est compatible avec le contrôle PTZ, ce panneau vous permettra d'accéder à toutes les
fonctionnalités de pilotage.

4. 

Visualisation d'une caméra PTZ en temps réel

Vidéo live / Zoom numérique

Si la résolution vidéo est supérieure à celle de l'écran, la vidéo sera automatiquement redimensionnée
pour s'adapter à votre écran, tout en préservant l'aspect vidéo.

Si  la  résolution  vidéo  est  plus  petite  que  votre  écran,  le  système  ne  la  redimensionnera  pas
automatiquement, vous devez utiliser le bouton d'étirement de la vidéo.

Le système dispose d'une fonctionnalité de zoom numérique dans la vidéo.

Pour activer le zoom numérique dans la vidéo, cliquez une fois dans l'image ou bien utilisez la molette de
la souris pour zoomer/dé-zoomer dans la vidéo.

Vous pouvez déplacer la vue zoomée en glissant/déposant l'image ou en cliquant sur un point pour centrer
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le zoom.

Utilisez le clic droit de la souris pour annuler le zoom numérique et revenir à la vidéo originale.

Zoom numérique dans le live

Boutons de contrôles

Bouton de sélection qualité vidéo / profil de connexion réseau
Si vos caméras sont configurées en multi-flux vidéo, le système choisira automatiquement le
flux vidéo adapté à votre profil de connexion réseau.
Exemple : qualité optimale en connexion réseau locale, qualité réduite en connexion distance
et qualité mobile pour les connexions smartphone.
Vous pouvez forcer la qualité vidéo de votre session en choisissant un autre profil de connexion
réseau.

Bouton d'activation des commande CGI/IO
Si votre caméra a été configurée avec des commandes CGI/IO pour fermer des contacts sec
par exemple, utilisez ce bouton pour les activer/désactiver.

Bouton d'affichage des filtres intelligents
Un filtre intelligent correspond à une alarme spéciale associée à un algorihtme d'analyse vidéo
(détection d'intrusion périmétrique, détection des visages, ...)
Ce bouton vous permet de sélectionner et d'afficher la vidéo intelligente correspondante à
l'analyse  :  un  flux  vidéo  spécial  sera  construit  en  assemblant  les  images  extraites  des
enregistrements  vidéo  et  les  données  de  l'algorithme  du  filtre  intelligent  :  objets  en
mouvements, ligne virtuelles, ...

Bouton d'étirement forcé de la vidéo
Si le flux vidéo de la caméra est plus petit que votre écran, il sera affiché dans ses proportions
réelles. Utilisez ce bouton pour forcer l'étirement de la vidéo à la taille maximale permise par
l'écran.
Cette option agira également dans l'affichage des enregistrement vidéo.

Bouton de vidéo seulement sur détection de mouvement
Lorsque cette option est activée, le système affichera la vidéo selon l'activité de la détection
de mouvement :
- En cas de mouvement détecté : la vidéo sera affichée normalement (débit max des images)
- En cas d'absence de mouvement : la vidéo sera affichée en mode débit réduit (environ 1
image toutes les 3 secondes)
L'interêt de cette option est double :
-  optimiser  les  performances  d'affichage  des  postes  de  visualisation  (lorsque  pas  de
mouvement, peu d'images à afficher, donc moins de ressources CPU utilisées)
-  optimiser le bande passante lors des consultations vidéo live à distance (lorsque pas de
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mouvement, moins d'images à envoyer, donc utilisation de bande passante fortement réduite)
Remarque : pour activer cette option, votre caméra doit d'abord avoir été configuré soit avec
une alarme détection de mouvement, soit avec un algorithme d'analyse vidéo.

Bouton de capture vidéo affichée
Utilisez ce bouton pour générer une capture de la vidéo affichée par l'application.
Si vous êtes en mode zoom ou que la vidéo est redimensionnée : votre image finale sera
identique.
La  photo  s'affichera  dans  un  nouvel  onglet,  utilisez  le  bouton  de  téléchargement  pour
l'enregistrer sur votre PC.

Bouton de capture vidéo originale
Utilisez ce bouton pour générer une capture de la vidéo originale.
L'image  finale  sera  exactement  dans  la  même  qualité  que  le  flux  vidéo  de  la  caméra
actuellement visualisé.
La  photo  s'affichera  dans  un  nouvel  onglet,  utilisez  le  bouton  de  téléchargement  pour
l'enregistrer sur votre PC.

Bouton de relecture vidéo directe
Utilisez ce bouton pour afficher directement l'interface de relecture des enregistrements vidéo
pour cette caméra.
La lecture de l'enregistrement vidéo sera automatiquement calée une minute avant le temps
réel.

Génération d'une snapshot à partir du live

3.2 - Contrôle PTZ

Le système intègre des fonctionnalités spécifiques pour la gestion des caméras PTZ compatibles. Pour
activer le contrôle PTZ, l'utilisateur doit avoir les droits d'accès adéquats.

Liste des fonctionnalités PTZ natives disponibles :
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Gestion des presets
Permet la création, la modification, la suppression et l'appel des positions "presets" de la caméra PTZ.

Déplacement PTZ continu
Déplace  la  caméra  PTZ  en  mode  joystick  en  restant  appuyé  pour  piloter  dans  une  direction
(relachement du bouton, arrêt des mouvements de la caméra)

Déplacement PTZ relatif
Déplace la caméra PTZ avec des mouvements simples à partir de la position relative actuelle : left,
right, top, left, upleft, upright, topleft, topright, tele, wide, ...

Zoom min/max
Repositionne le zoom de la caméra au minimum ou au maximum (clic droit dans la vidéo = zoom
minimum).

Centrer sur clic
Repositionne la caméra PTZ et centre la vue en fonction d'un clic utilisateur dans la vidéo.

Zoom sur zone
Repositionne la caméra PTZ et zoom sur une zone de l'image en fonction d'une sélection dans la vidéo.

Remarque  :  toutes  les  caméras  PTZ  ne  permettent  pas  d'utiliser  ces  fonctionnalités.  Consultez  la
documentation de configuration du système pour connaitre précisément le niveau de compatibilité des
caméras PTZ.

Contrôle PTZ d'une caméra en mode "continu" avec vecteur de déplacement

Boutons de contrôle/déplacement PTZ
Déplace la caméra PTZ dans la direction du bouton, en fonction du mode de contrôle sélectionné
"continu" ou "relatif".
- En mode continu : appuyez sur un bouton de direction pour déplacer la caméra et relachez quand
vous souhaitez stopper les mouvements
- En mode relatif : cliquez simplement sur un bouton de direction pour déplacer la caméra (un cran /
"step")

1. 

Choix du mode de déplacement PTZ : "continu" ou "relatif"
Le mode par défaut  est  le  PTZ continu,  intégré dans la plupart  des caméras.  Si  votre caméra ne
supporte pas les deux modes, seul le mode compatible sera affiché.

2. 

Contrôle du zoom PTZ
Zoom ou dézoom la caméra PTZ en fonction du mode de contrôle sélectionné "continu" ou "relatif" :
zoom + (tele), zoom - (wide), zoom minimal, zoom maximal et arrêt du déplacement zoom en cours.
- En mode continu : appuyez sur un bouton pour faire zoomer ou dézoomer la caméra et relachez
quand vous souhaitez stopper les mouvements

3. 
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- En mode relatif : cliquez simplement sur un bouton pour faire zoomer ou dézoomer la caméra (un
cran : "step")

Contrôle du focus
Si votre caméra est compatible, le panneau du contrôle du focus sera affiché.
- Focus auto : utilisez ces boutons pour activer/désactiver l'autofocus de la caméra. Vous pouvez aussi
utiliser le bouton "on" pour forcer un autofocus de la caméra.
-  Focus  manual  :  appuyez  sur  les  boutons  pour  régler  manuellement  le  focus  de  la  caméra  (clic
maintenu, puis relachez pour stopper les mouvements)

4. 

Contrôle des presets/positions PTZ
Ce panneau lit et affiche toutes les positions PTZ "presets" enregistrées dans la caméra PTZ.
Cliquez sur les différentes positions pour repositionner la caméra PTZ.

5. 

Bouton de configuration des presets PTZ
Si votre compte utilisateur dispose des droits d'accès, vous pouvez utilisez ce bouton pour ajouter,
modifier ou supprimer les presets/positions de la caméra PTZ.

6. 

Vidéo live et contrôle PTZ direct
Affiche la vidéo live de la caméra PTZ et active tous les contrôles PTZ à la souris (description juste
après)

7. 

Contrôle PTZ avec la souris directement dans la vidéo :

Remarque : les contrôles PTZ seront disponibles ou non en fonction de votre modèle de caméra. Consultez
la documentation de configuration du système pour connaitre précisément le niveau de compatibilité de
votre caméra PTZ.

PTZ continu : clic maintenu puis relachement
Utilisez la souris pour cliquer dans l'image afin de déplacer la caméra PTZ dans cette direction.
Relacher la souris pour stopper les mouvements.
Plus le vecteur de déplacement sera grand par rapport au centre de l'image, plus le déplacement PTZ
sera rapide.

Zoom relatif avec "molette" souris : Zoom + (tele) / Zoom - (wide)
Utilisez la molette de la souris dans la vidéo pour faire zoomer/dé-zoomer la caméra PTZ

Zoom minimal
Utilisez le clic droit de la souris dans la vidéo pour repositionner le zoom de la caméra PTZ au minimum

Centrer sur clic
Cliquez dans la vidéo pour déplacer la caméra PTZ et centrer la vue (sans changer la valeur du zoom)

Zoom sur zone
Sélectionnez une zone dans la vidéo pour déplacer la caméra PTZ et zoomer sur la sélection (zoom
automatique en fonction de la zone

Exemple de sélection d'une zone dans la vidéo : zoom automatique (avec caméra PTZ compatible)

3.3 - Profils / Vues multiples
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Pour  afficher  ou  configurer  les  profils  de  visualisation,  cliquez  sur  l'onglet  "Profils"  dans  la  section
"Visualisation".

Une profil de visualisation est un calque d'affichage personnalisé, comprenant de multiples caméras (de 1
à 36 caméras).

Les  profils  de  visualisation  doivent  être  créés  par  les  administrateurs  vidéo  et  ensuite  affectés  aux
utilisateurs. Les utilisateurs ne pourront pas créer de profils de visualisation.

Exemple de profil de visualisation

Pour configurer un nouveau profil, cliquez sur le bouton "Ajouter" situé en bas de liste des profils (avec un
compte administrateur).

Sélectionnez ensuite un modèle d'affichage, les caméras à afficher dans l'ordre (de gauche à droite, puis
de haut en bas) et enfin les options d'affichages.

Calques d'affichages :

Chaque calque d'affichage permet d'afficher un nombre fixe de caméra. Si vous ne choisissez pas toutes
les caméras d'un profil, le système affichera des vignettes vide aux emplacements non configurés.

Le dernier profil est un modèle spécial, qui permet de construire un calque personnalisé en choisissant le
nombre de vignettes horizontales et verticales. Ce modèle peut être très utile pour créer des affichages sur
des écrans 16/9ème par exemple.
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Configuration d'un nouveau profil de visualisation

Choix des caméras et flux vidéo :

Pour chaque caméra, vous pouvez choisir quel flux vidéo sera utilisé. Par défaut, le système propose le
mode "automatique" qui va permettre de choisir de manière intelligente le flux vidéo le mieux adapté.

Si  l'utilisateur  consulte  le  profil  via  le  réseau  local  (LAN),  les  flux  vidéo  en  qualité  optimale  seront
sélectionnés. Si l'utilisateur se connecte en revanche via le réseau distant ou par Internet (WAN), ce sont
les flux vidéo en qualité réduite qui seront sélectionnés.

Remarque : l'administrateur doit avoir configuré les modes vidéo des caméras pour que le système puisse
sélectionner automatiquement les flux vidéo en fonction de la connexion réseau de l'utilisateur.

Si vous configurez un flux vidéo fixe pour une caméra dans un profil, le système sélectionnera toujours ce
flux vidéo quelque soit la connexion réseau de l'utilisateur.

Si  le système à été configuré avec de l'intelligence vidéo (Smart detection),  il  est également possible
d'afficher dans un profil la vidéo d'un filtre intelligent. Ce flux vidéo spécial est construit en assemblant les
images extraites des enregistrements vidéo et les données de l'algorithme du filtre intelligent. Pour afficher
la vidéo intelligente, il sera nécessaire que la caméra intelligente associée au filtre soit en enregistrement.

Choix des caméras et configuration statique des flux vidéo

Options du profil :

Nom du profil
Nom identifiant du profil de visualisation

Panneau de contrôle
Autorise l'affichage des icônes de contrôle au dessus de chaque caméra (affichage de la caméra live,
relecture des enregistrements, contrôle PTZ, actions I/O, ...)

Préserver l'aspect vidéo
Permet de ne pas étirer la vignette vidéo et de préserver l'aspect vidéo original. Des marges seront
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automatiquement  ajoutées  autour  de  la  vignette.  Sans  cette  option,  la  vignette  sera  étirée  au
maximum pour se caler sur les bord du modèle du profil.

Afficher en plein écran
Défini si le profil s'affichera en mode plein écran ou en mode intégré dans l'interface. En mode plein
écran, un bouton de fermeture s'affichera en haut à gauche pour revenir à l'interface principale.

Afficher la date et heure
Défini si le bandeau de date et heure sera affiché dans la vidéo.

Contrôle PTZ automatique
Active le contrôle PTZ de chaque caméra compatible (PTZ continu, PTZ relatif, clic, zone et mollette de
la souris directement dans la vignette pour contrôler la caméra PTZ).

Vidéo seulement sur détection de mouvement
Lorsque cette  option  est  activée,  le  système affichera la  vidéo selon l'activité  de la  détection de
mouvement :
- En cas de mouvement détecté : la vidéo sera affichée normalement (débit max des images)
- En cas d'absence de mouvement : la vidéo sera affichée en mode débit réduit (environ 1 image
toutes les 3 secondes)
L'interêt de cette option est double :
- optimiser les performances d'affichage des postes de visualisation (lorsque pas de mouvement, peu
d'images à afficher)
- optimiser le bande passante lors des consultations vidéo live à distance (lorsque pas de mouvement,
utilisation de bande passante fortement réduite)
Remarque : pour activer cette option, votre caméra doit d'abord avoir été configuré soit avec une
alarme détection de mouvement, soit avec un algorithme d'analyse vidéo.

Droits d'accès utilisateurs :

Après la configuration du profil, vous pouvez choisir de l'affecter a un ou plusieurs de vos utilisateurs.

Les utilisateurs pourront consulter les profils,  mais ils devront disposer des droits d'accès à toutes les
caméras pour que celui ci s'affiche entièrement.
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4  -  É c r a n s  v i d é o

VXView est un OS/système dédié à l'affichage des flux vidéo, permettant de créer des murs d'images en
réseau. VXView peut être utilisé via un serveur d'affichage dédié (VXView Server) ou sur la sortie vidéo
d'un serveur d'enregistrement (VXView-Embedded).

Tout  le  contrôle  des  écrans  et  systèmes  VXView  se  fait  exclusivement  par  le  serveur  VXCore
(communications sécurisée).

VXView est un système fonctionnant avec des licences : 1 écran de visualisation = 1 licence VXView

Si vous avez installé et configuré votre système vidéo avec des écrans VXView, vous devez voir apparaître
le menu "Écrans vidéo" dans l'interface.

Interface de contrôle des écrans VXView

Le système affiche une interface graphique avec tous les écrans configurés, en fonction des droits d'accès
utilisateurs.

Les écrans connectés afficheront une vignette image représentative de leur état "réel" d'affichage. Les
écrans déconnectés afficheront un écran noir.

Les vignettes images d'état sont directement envoyées au système par les serveurs d'affichages.

Lorsqu'un écran vidéo n'affiche aucune caméra ou profil, il affichera le logo "VXView".

4.1 - Contrôle de l'affichage

Pour changer l'affichage d'un écran connecté, cliquez sur la vignette : le système affichera une nouvelle
fenêtre "popup". Pour fermer cette fenêtre, cliquez sur les boutons de fermeture situés en haut de la page
(droite ou gauche).
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Interface de contrôle des écrans VXView

Un écran vidéo peut afficher :

Une caméra seule en plein écran

une vue multiple composée de plusieurs caméras (profil VXView)

Un cycle d'affichage composé de plusieurs vues multiples

Pour changer l'affichage de l'écran vidéo : cliquez sur le bouton de section "caméra", "profils d'écrans" ou
"Cycles d'affichages" et sélectionnez ensuite l'élément à afficher.

Cliquez sur le bouton "Aucun" pour supprimer/réinitialiser l'affichage de l'écran vidéo.

Affichage d'une caméra seule :

Pour afficher une caméra sur l'écran vidéo, cliquez sur la famille "Caméras" dans l'interface de contrôle : le
système vous affichera la liste des caméras filtrées dans les zones d'affichages.

Cliquez sur la vignette d'une caméra pour l'afficher en plein écran sur l'écran vidéo. Le nom de la caméra
sera automatiquement inscrit en haut de l'affichage.

Le système sélectionnera automatiquement le flux vidéo, en recherchant dans la configuration les modes
vidéo "Écrans vidéo".

Affichage d'une vue multiple ou profil :

Pour afficher une vue multiple sur l'écran vidéo, cliquez sur la famille "Profils d'écrans" dans l'interface de
contrôle : le système vous affichera la liste de tous les profils configurés.

Cliquez sur l'icône d'un profil pour l'afficher sur l'écran vidéo.

Affichage d'un cycle :

Pour  afficher  un  cycle  de  profils  sur  l'écran  vidéo,  cliquez  sur  la  famille  "Cycles  d'affichages"  dans
l'interface de contrôle : le système vous affichera la liste de tous les cycles configurés.

Cliquez sur l'icône d'un cycle pour l'afficher sur l'écran VXView.

Lorsqu'un cycle est assigné à un écran vidéo, un bouton "pause ronde" s'affichera automatiquement. Vous
pouvez cliquer dessus pour stopper temporairement la ronde sur l'affichage actuel (si vous devez vérifier
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quelque  chose  à  l'écran  par  exemple).  Après  un  temps  de  pause  paramétrable,  le  cycle  reprendre
automatiquement.

De la même manière, si vous changez l'affichage de l'écran en mode ronde, comme par exemple pour
afficher une caméra en plein écran, le cycle sera aussi placé en pause et reprendra automatiquement
après le temps configuré.

Pour enlever le cycle d'un écran, vous devez cliquez sur le bouton "Aucun".

4.2 - Configuration de l'affichage

Pour créer un affichage personnalisé sur un écran, il faut créer un profil. Ce profil est similaire à un profil
multi-vue pour l'interface du système, mais diffère sur les options, puisque VXView est un affichage dédié
plus puissant qu'un PC utilisateur.

Comme avec les profils multi-vue classiques, seuls les administrateurs vidéo pourront les créer, modifier ou
supprimer. Les administrateurs choisiront ensuite les utilisateurs qui auront le droit de les utiliser.

4.2.1 - Configuration des profils d'écrans

Pour créer un profil d'écran, cliquez sur l'onglet "Profils d'écrans" : le système vous affichera la liste des
profils configurés.

Cliquez ensuite sur le bouton "Ajouter" en bas de cette page.

Remarque : attention avec l'utilisation des modes vidéo automatique. Si vous n'avez pas configuré les flux
vidéo du système, vous risquez de surcharger vos écrans de visualisation, surtout avec les flux vidéo
H.264 en Full-HD.

Un  écran  VXView  dispose  d'une  sécurité  qui  le  placera  en  mode  "Overload"  ou  "Surcharge"  si  la
configuration affichée est trop lourde pour la configuration hardware. Dans ce cas, adaptez la configuration
de vos flux vidéo ou dimensionnez votre hardware en conséquence.

Il est courant de créer un flux vidéo dans les caméras qui sera spécialement dédié à l'affichage graphique
sur les écrans de visualisation.

Important : la fonctionnalité VXView-Embedded qui permet d'activer l'affichage graphique sur
les  serveurs  vidéo  est  limitée  en  performances  :  20  images/sec  max  par  caméra  et  50
images/sec max par écran
(exemple : si affichage de 4 caméras : 50/4 = 12,5 images/sec pour chaque vignette caméra)
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Interface de création d'un profil d'écran

Options de base

Nom du profil
Nom identifiant du profil

Nom des caméras
Défini si le profil VXView doit indiquer le nom de la caméra au dessus de chaque vignette vidéo.
Par  défaut,  les  vignettes  vidéo  seront  étirées  au  maximum de  l'écran  sans  contenir  de  nom de
caméras.
Il est possible de choisir le formatage du nom identifiant ainsi que la taille de police qui sera utilisée. Le
nom identifiant pourra contenir l'identifiant unique de la caméra, le nom de la zone d'affichage et le
nom de la caméra.
Exemple :  Caméra 12 "entrée arrière",  Zone "parking" affichera "12 -  Parking /  entrée arrière" sur
l'écran VXView.

Vidéo seulement sur détection de mouvement
Lorsque cette  option  est  activée,  le  système affichera la  vidéo selon l'activité  de la  détection de
mouvement :
- En cas de mouvement détecté : la vidéo sera affichée normalement (débit max des images)
- En cas d'absence de mouvement : la vidéo sera affichée en mode débit réduit (environ 1 image
toutes les 3 secondes)
L'interêt de cette option est double :
- optimiser les performances d'affichage des postes de visualisation (lorsque pas de mouvement, peu
d'images à afficher, donc moins de ressources CPU utilisées)
- optimiser le bande passante lors des consultations vidéo live à distance (lorsque pas de mouvement,
moins d'images à envoyer, donc utilisation de bande passante fortement réduite)
Remarque : pour activer cette option, votre caméra doit d'abord avoir été configuré soit avec une
alarme détection de mouvement, soit avec un algorithme d'analyse vidéo.

Modèle de profil
Sélectionnez le modèle d'affichage du profil

Choix des caméras
Sélection des caméras à afficher dans le profil (dans l'ordre du modèle d'affichage : de gauche à droite,
puis de haut en bas)
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Pour chaque caméra, vous devez choisir le flux vidéo qui sera utilisé pour l'affichage.
Si vous sélectionnez le mode "automatique", c'est le système qui choisira le flux vidéo le plus adapté,
soit en sélectionnant le flux vidéo configuré dans les modes vidéo du système, soit en sélectionnant le
premier flux vidéo trouvé dans la configuration de la caméra.

Mode supervision d'alarmes

Cette option permet de configurer un affichage "actif", en liant les alarmes avec un affichage automatique
de la caméra associée.

Par  exemple :  affichage automatique de la  caméra "porte d'entrée"  quand une personne appuie sur  la  sonnette
(remontée d'alarme par contact sec).

Dès que le système détectera un déclenchement d'alarme, il changera automatiquement l'affichage de
l'écran vidéo pour afficher la caméra associée à l'alarme en plein écran.

Dès que l'alarme se désactivera, le système restaurera automatiquement l'affichage de l'écran vidéo sur le
profil initial.

Dans le cas de plusieurs déclenchements d'alarmes en simultané, le système affichera toujours la dernière
caméra associée au dernier déclenchement.

Pour activer la supervision des alarmes, cochez simplement les alarmes que le système doit superviser.

Droits d'accès utilisateurs

Vous pouvez ensuite choisir a quels utilisateurs affecter votre profil.

Les utilisateurs pourront juste utiliser le profil, ils ne pourront ni le modifier, ni le supprimer.

4.2.2 - Configuration des cycles d'affichages

Pour créer un cycle d'affichage, vous devez avoir préalablement créé au moins deux profils multi-écrans.

Cliquez sur le bouton "Cycles d'affichages" : le système vous affichera la liste des cycles configurés.

Cliquez ensuite sur le bouton "Ajouter" en bas de cette page.
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Interface de création d'un cycle d'affichage

Options de base

Nom du cycle
Nom identifiant du cycle.

Temps d'affichage
Défini le temps de pause entre chaque affichage des profils.

Reprise automatique
Défini le temps de reprise automatiquement en cas de pause du cycle.

Sélection des profils
Cochez les profils que vous souhaitez intégrer dans le cycle, vous pouvez aussi les glisser/déposer pour
changer leur ordre d'affichage.

Lorsqu'un cycle est assigné à un écran vidéo, un bouton "pause ronde" s'affichera automatiquement : vous
pouvez cliquer dessus pour stopper temporairement la ronde sur l'affichage actuel. Après un temps de
pause paramétrable, le cycle reprendre automatiquement.

De la même manière, si vous changez l'affichage de l'écran en mode ronde, comme par exemple pour
afficher une caméra en plein écran, le cycle sera aussi placé en pause et reprendra automatiquement
après le temps configuré.

Vous pouvez modifier l'ordre d'affichage des profils après la création du cycle. Pour cela, cliquez sur le
bouton "Modifier" dans la liste des cycles pour modifier le paramétrage du cycle par glisser/déposer.

Droits d'accès utilisateurs

Vous pouvez ensuite choisir a quels utilisateurs affecter votre cycle.

Les utilisateurs pourront juste utiliser le cycle, ils ne pourront ni le modifier, ni le supprimer.
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4.3 - Profils multi-écrans

Un profil multi-écran permet de sauvegarder la configuration d'affichage de plusieurs écran vidéo. Cela est
très utile pour changer instantanément toute la configuration d'un mur d'écran.

Par exemple : une configuration d'affichage des écrans pour le jour et une configuration d'affichage des écrans pour la
nuit.

Pour  créer  un  nouveau  profil  multi-écran,  assignez  d'abord  l'affichage  souhaité  à  vos  écrans  vidéo
(caméras, profils, rondes, ...) et cliquez ensuite sur l'icône de "Configuration" situé à droite du choix multi-
écran.

Choix / création d'un profil multi-écran

Le système vous affichera une liste de tous les écrans vidéo connectés. Sélectionnez les écrans dont vous
souhaitez sauvegarder l'affichage de manière groupée, saisissez un nom identifiant et cliquez sur le bouton
"Sauvegarder".

Vous pouvez maintenant sélectionner le profil multi-écran dans l'interface de contrôle. Tous les affichages
des écrans seront mis à jour automatiquement.

Pour supprimer un profil multi-écran, cliquez à nouveau sur l'icône de "Configuration" pour afficher la liste
des profils multi-écrans. Cliquez sur l'icône de "Suppression" située à droite d'un profil pour le supprimer.

Interface de configuration d'un profil multi-écran
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5  -  P l a n s  d e  s i t u a t i o n

Le système permet de créer des plans de situation qui seront directement intégrés dans l'interface.

Un plan de situation est affiché de manière "actif" : il sera rafraîchi automatiquement par le système en
cas de changement (caméra en enregistrement, changement d'état des alarmes, nouvelle vignette image,
...).

Ces plans de situations peuvent être créés selon deux niveaux utilisateurs :

soit le super-utilisateur (root) créera une configuration de plans visible par tous les administrateurs et
utilisateurs du système

soit chaque administrateur créera une configuration de plans visible pour lui et ses propres utilisateurs

Remarque : un plan ne sera affiché à un utilisateur que s'il contient des caméras ou des alarmes disponible
selon ses droits d'accès (le système ne lui affichera pas de plan vide).

5.1 - Affichage des plans

Pour afficher les plans de situations, cliquez sur le menu "Plans".

Chaque caméra ou alarme sera positionnée sur le plan comme une boite flottante, comprenant plusieurs
éléments : un nom identifiant, des informations liées et une vignette image.

En cliquant sur ces boites, vous pourrez automatiquement accéder :

Caméra : vidéo live ou lecture instantanée de l'enregistrement vidéo

Alarme : dernier déclenchement d'alarme ou journal complet

Utilisez ensuite le bouton de retour de la nouvelle page pour revenir à l'affichage du plan de situation.

Exemple d'affichage d'un plan de situation
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5.2 - Configuration des plans

Avant de configurer vos plans de situations, vous devez télécharger des images JPEG qui serviront de base
à vos plans. Pour se faire, cliquez sur le bouton de configuration situé en haut de la page principale de liste
des caméras.

Sélectionnez ensuite l'onglet  "Configuration des plans" pour afficher l'interface de téléchargement des
images.

Interface de téléchargement des images des plans

Pour ajouter un nouveau plan, choisissez une image au format JPEG sur votre disque dur et importez la
dans le serveur.

Vous devez préparer vos images pour le système : la taille doit être adapté aux écrans qui afficheront les
plans (légèrement plus petite).  Le système agrandira automatiquement les images sur les écrans plus
grands.

Après  avoir  ajouté  une  image,  vous  pouvez  directement  éditer  le  plan  en  cliquant  sur  le  bouton  de
configuration situé à droite des informations de l'image.
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Interface d'édition/personnalisation d'un plan

Dans ce mode, vous pouvez sélectionner votre plan et y ajouter, déplacer ou supprimer des caméras ou
des alarmes.

Nom du plan
Nom identifiant du plan qui s'affichera dans l'interface

Ajouter une caméra
Permet d'ajouter une boite caméra dans le plan

Ajouter une alarme
Permet d'ajouter une boite alarme dans le plan

Déplacer
Cliquez  sur  ce  bouton  pour  activer  le  mode  déplacement/repositionnement  des  boites  par
"Glisser/déposer" (Drag&Drop)

Redimensionner / Supprimer
Cliquez sur ce bouton pour activer le mode pour redimensionner les boites (taille en pourcentage) ou
éventuellement les supprimer

Retour
Cliquez sur ce bouton pour quitter le mode édition du plan et afficher les changements
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6  -  C l i e n t s  V P N

Si vous consultez un serveur central multi-site, le menu "Clients VPN" vous affichera une liste de tous les
serveurs d'enregistrements "Clients" actuellement raccordés en VPN (selon vos droits d'accès).

La technologie VirtualAccess est un protocole de communication propriétaire qui permet de rattacher de
manière sécurisé un système d'enregistrement (local) sur un serveur central (distant) via un VPN dédié (*).

Le serveur central dispose alors d'un accès quasi transparent aux données des serveurs d'enregistrement
clients (caméras, alarmes, supervision, etc).

(*) VPN = Virtual Private Network : interconnexion de réseaux locaux via une technique de "tunnel".

Pour raccorder un serveur d'enregistrement sur un serveur central en VPN, vous devez disposez d'une
licence spécifique.

Listes des clients VPN connectés sur un serveur central

Chaque serveur d'enregistrement sera représenté par une ligne, affichant un nom identifiant, son adresse
IP distante et son état de fonctionnement.

Icônes d'état de la connexion VPN :

Client VPN connecté
Le client VPN est actuellement connecté au serveur central : il est possible d'y accéder ou de
centraliser des informations.

Client VPN connecté et en synchronisation
Le client VPN est actuellement connecté au serveur central : celui-ci procède à la synchronisation
des données du système (caméras, alarmes, etc).

Client VPN déconnecté
Le client VPN est actuellement déconnecté du serveur.

Alerte version
Si cette icône est affichée à droite, cela signifie que le serveur central et le client VPN n'utilisent
pas les mêmes versions.
Cela peut provoquer des incompatibilités ou des fonctionnalités manquantes, survolez l'icône
pour afficher les deux versions de l'OS intallées.

Pour chaque client VPN, vous pourrez voir depuis quand la connexion est établie ou depuis quand le client
VPN est déconnecté.
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Adresse IP et bande passante :

Le système vous indiquera pour chaque client son adresse IP distante (internet) et son adresse IP locale
(VPN).

Le serveur central procédera à une calcul instantané de la bande passante montante "upload" pour chaque
client VPN (capacité du client VPN à envoyer des données).

Si la valeur d'upload est trop faible, le système vous l'indiquera avec une couleur orange ou rouge :

Couleur normale - Bande passante suffisante (> 480 kbit/s)
Toutes les fonctionnalités de centralisation seront actives

Couleur orange - Bande passante limitée (< 480 kbit/s)
Les fonctionnalités de synchronisation des séquences vidéo seront automatiquement désactivées

Couleur rouge - Bande passante insuffisante (< 256 kbit/s)
Les fonctionnalités de synchronisation des séquences vidéo seront automatiquement désactivées, le
client VPN passe en mode connexion dégradé.
(vous ne pourrez pas consulter ses données correctement).

Remarque : la bande passante minimale en upload d'un client VPN pour un système 4 caméras est de 512
kbit/s.
Les bandes passantes inférieures fonctionneront pour une synchronisation automatique des données sur le
serveur  central,  mais  ne  permettront  pas  une  consultation  optimisée  des  données  à  distance  (live,
enregistrements, séquences vidéo, etc).

État de fonctionnement :

Pour chaque client VPN, vous pourrez voir son état de fonctionnement : "OK" / "MAINTENANCE" / "ERROR"

La supervision des erreurs des clients VPN est faite en temps réel par le serveur central, il est également
possible d'envoyer des alertes emails.

Etat du client VPN
Si vous cliquez sur l'icône d'état du client VPN, vous pourrez voir un état détaillé du serveur
distant.
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État de fonctionnement détaillé d'un client VPN

Les informations de cette page sont automatiquement synchronisées entre le serveur central et le client
VPN.

Vous y trouverez toutes les informations du serveur distant, concernant sa configuration ou son état de
fonctionnement.

Si  le  serveur  d'enregistrement  dispose  de  sa  propre  licence  client  VPN,  le  système  vous  indiquera
également les dates de début et de fin d'abonnement de la licence.

Authentification automatique :

Si vous possédez un compte utilisateur sur le serveur d'enregistrement distant, vous pouvez sauvegarder
une clé d'authenfication automatique directement sur le serveur central  pour accélérer les connexions
directes.

Authentification automatique désactivée
Aucune clé d'authentification automatique n'est stockée sur le serveur central,  cliquez sur le
bouton pour afficher l'interface d'authentification.
Saisissez ensuite votre identifiant et votre mot de passe pour télécharger la clé de connexion
automatique.

Authentification automatique activée
Une clé de connexion est stockée sur le serveur central, vous pouvez cliquer sur le bouton pour
vous connecter automatiquement sur l'interface du client VPN.
Pour  supprimer  une  clé  de  connexion,  cliquez  sur  le  bouton  pour  afficher  l'interface
d'authentification puis sur "Détruire la clé de connexion".
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Gestion de l'authentification automatique sur un client VPN

Connexion distante et redirections VPN :

Le serveur central permet d'ouvrir une connexion sécurisée via un tunnel réseau pour chaque client VPN
connecté, afin d'accéder à son interface (sans nécessiter d'adresse IP fixe ou d'ouverture de ports sur le
routeur/firewall distant).

Cette technique permet de regrouper tous les accès sur un même serveur central afin de simplifier et
sécuriser au maximum les connectivités réseaux.

Connexion distante sécurisée
Si  vous cliquez sur  l'icône de connexion d'un client  VPN,  le  système vous ouvrira  un accès
sécurisé pour accéder à son interface.

Redirection automatique sur l'interface d'un client VPN
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7  -  A l a r m e s

Le système intègre beaucoup de fonctionnalité permettant de centraliser les événements d'alarmes en
provenance  des  caméras  ou  d'appareils  physiques  connectés  sur  le  réseau  (détecteur  IR,  barrière
infrarouge, ...).

Consultez la documentation de Configuration du système pour plus de détails sur la configuration des
alarmes.

7.1 - Journal des alarmes

Le  système  intègre  une  interface  regroupant  l'historique  de  l'ensemble  des  alarmes  affectées  à  un
utilisateur. Pour activer cette interface, cliquez sur le menu "Alarmes".

Interface de consultation du journal des alarmes

Cette interface regroupe l'ensemble des alarmes configurées et qui sont consultables par l'utilisateur en
fonction de ses droits d'accès. Les alarmes sont classées dans les zones d'affichages comme les caméras.

La vignette image représente pour chaque alarme la dernière photo associée au dernier déclenchement de
l'alarme.

Pour chaque alarme est indiqué le nombre de jours total stocké dans le journal et la date et heure du
dernier déclenchement de l'alarme.

Le journal des alarmes est une fonctionnalité très importante du système, qui doit être activée lors de la
configuration de chaque alarme. Elle permet une journalisation efficace des évènements d'alarmes, tout en
conservant des informations indispensables.

Date et heure de début et de fin d'alarme
Pour chaque évènement d'alarme, la date et heure de début et de fin d'alarme seront conservés.

Levée de doute
La date et heure ainsi que l'utilisateur ayant fait la levée de doute seront conservés.
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Photo de l'alarme
Le système associera une photo à chaque déclenchement d'alarme.  Si  cette photo est  en qualité
suffisante, l'utilisateur sera capable d'y zoomer pour identifier des détails.

Séquence vidéo de l'alarme
Le système générera une séquence vidéo de 15 secondes extraite des enregistrements vidéo, facilitant
la levée de doute.
Sur un serveur central  multi-site,  le système pourra synchroniser automatiquement ces séquences
vidéo pour les conserver à distance, par exemple.

La  journalisation  des  alarmes  permettra  aussi  un  positionnement  plus  efficace  dans  la  lecture  ou  la
recherche d'un enregistrement vidéo.

Le journal des alarmes peut avoir une rétention maximale de 30 jours et a la particularité d'être totalement
dissocié des enregistrements vidéo. Par exemple, il est tout à fait possible de conserver un historique de 30
jours pour les alarmes, alors qu'on ne dispose physiquement que de 5 jours d'enregistrement vidéo pour
les caméras.

Pour consulter le journal d'une alarme, cliquez sur la vignette image d'une alarme :

Consultation du journal d'une alarme

Le système génère alors une galerie d'image correspondante à l'historique des alarmes du jour consulté.
Les vignettes images entourées de rouge sont les alarmes qui n'ont pas été consultées par un utilisateur
alors que les vignettes entourées de vert indiquent les alarmes déjà consultées (levée de doute).

A gauche,  vous pouvez naviguer dans le  journal  de l'alarme en utilisant  le  calendrier.  Seuls  les  jours
contenant des alarmes seront consultables, utilisez les flèches "précédentes" et "suivantes" pour changer
de mois.

Le  système  affichera  au  maximum 50  alarmes  dans  la  page  pour  optimiser  la  consultation.  Si  vous
disposez de plus d'alarmes, utilisez les filtres vous permettant de choisir le bloc de consultation (de 1 à 50
alarmes, de 101 à 150 alarmes, etc).

Utilisez le filtre d'affichage pour voir toutes les alarmes ou seulement celles qui n'ont pas été vues.

Si aucune image n'a été stockée pour la date et heure d'une alarme, le système affichera une vignette
image spécifique en orange. Les causes peuvent être multiples : pas d'envoi d'image ou corruption de
l'image envoyée par la caméra, manque de bande passante si l'image est trop volumineuse, problème de
stockage vidéo dans le serveur, ...

Pour consulter une alarme en plein écran et visualiser l'ensemble des informations liées, cliquez sur une
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vignette image.

Remarque : le système conserve par défaut 3 jours de vignettes images. Au delà, il les ré-générera "à la
volée" si un utilisateur souhaite les consulter. Les images originales sont souvent de taille beaucoup plus
importante et si votre serveur ne dispose pas de ressources CPU suffisantes, la génération pourra prendre
un temps considérable. Cela se traduira par un temps d'attente plus important de l'affichage.
Il  est  possible  re  régler  le  paramètre  de  rétention  des  vignettes  images  dans  les  paramètres
d'administration du système.

7.2 - Consultation d'une alarme

Cliquer  sur  une  vignette  image  dans  le  superviseur  des  alarmes  ou  via  le  journal  des  alarmes  pour
consulter les détails d'une alarme.

Si l'image de l'alarme est en qualité suffisante, vous pourrez zoomer dans l'image en y déplacant votre
souris.

Exemple de zoom numérique dans la photo du journal de l'alarme

Pour chaque alarme, le système affichera les informations suivantes :

Date et heure de début et de fin d'alarme
Pour chaque évènement d'alarme, la date et heure de début et de fin d'alarme seront conservés.

Levée de doute
La date et heure ainsi que l'utilisateur ayant fait la levée de doute seront conservés.

Utilisez les boutons de navigations pour afficher l'alarme précédente ou suivante.

Boutons de contrôles

Retour
Utilisez  ce  bouton pour  revenir  ou  vous  étiez  avant  (exemple:  journal  des  alarmes,  mode
supervision, plan de situation, etc)

Live caméra
Affiche la vidéo live de la caméra associée à l'alarme. Pour revenir ensuite à la consultation de
l'alarme, cliquez sur le bouton "retour" dans la page de vidéo live.

Mode consultation photo
Cliquez sur ce bouton pour consulter les alarmes en mode "photo" avec zoom numérique.
Si  votre  alarme est  du type "détection de mouvement"  ou "analyse vidéo intelligente",  le
système dessinera et entourera les objets qui ont déclenché l'alarme.
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Mode consultation vidéo
Cliquez sur ce bouton pour consulter les alarmes en mode "vidéo". Le système génèrera une
séquence vidéo de 15 secondes directement des enregistrements vidéo pour une levée de
doute efficace de l'évènement d'alarme.
Sur  un  serveur  central  multi-site,  ces  séquences  vidéo  pourront  être  automatiquement
téléchargées et stockées à distance pour conserver un historique vidéo centralisé (si bande
passante suffisante).

Téléchargement de l'image
Utilisez ce bouton pour télécharger directement l'image du journal des alarmes et l'enregistrer
sur votre PC.

Recherche d'alarmes similaires
Si  ce bouton s'affiche,  le  système vous indique qu'il  existe des déclenchements d'alarmes
similaires situés dans la même zone et dans la même intervalle de temps que l'alarme initiale.
Cliquez sur le bouton pour les afficher.

Accès à la carte / plan de situation
Si vous avez configuré des plans de situation, vous pouvez cliquez sur le bouton pour afficher
l'alarme sur le plan.
Cela peut être très utilise pour géolocaliser l'alarme si vous en avez beaucoup ou dans un
système multi-site.

Lecture enregistrement vidéo
Cliquez sur ce bouton pour ouvrir  directement l'interface de relecture des enregistrements
vidéo, à la date et l'heure du déclenchement d'alarme.
Dans la nouvelle interface, cliquez sur le bouton "retour" pour revenir à la consultation du
journal des alarmes.

Exportation vidéo
Cliquez sur ce bouton pour lancer une exportation vidéo du déclenchement d'alarme.
Consultez  la  section  "Exportations"  pour  la  description  des  fonctionnalités  ou  des  options
d'exportations.

Recherches des alarmes similaires dans une meme zone
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7.3 - Supervision des alarmes

Le système intègre une interface spéciale  pour  superviser  en "live"  de manière très efficace tous les
déclenchements d'alarmes. Pour activer cette interface, cliquez sur l'onglet "Supervision des alarmes".

Le superviseur des alarmes est affiché de manière "actif" : il sera rafraîchi automatiquement en cas de
changement (modification d'état des alarmes, nouvelle vignette image, ...).

Interface de supervision des alarmes

Le  menu  à  gauche  affiche  les  options  et  la  liste  des  alarmes  actuellement  actives  (en  route  avec
clignotement).

Vue compacte
Cette option permet de choisir le mode d'affichage compact ou plein écran.
- en mode compact, les alarmes s'afficheront sous la forme d'un historique de vignettes.
- en mode plein écran, seules les alarmes actuelles s'afficheront en utilisant la taille maximale possible
(meilleure visibilité, historique réduit).

Alertes sonores
Ces options permettent d'activer ou non les alertes sonores et d'éventuellement de choisir  le son
d'alerte.  Vous  devez  utiliser  l'application  VXCore-Access  pour  que  les  alertes  sonores  puissent
fonctionner. Le système jouera le son d'alerte à chaque nouveau déclenchement d'alarme.

Profil de supervision
Le système permet de créer des profils de supervision pour choisir quelles alarmes seront affichées et
supervisées (par défaut, toutes les alarmes disponibles seront supervisées).
Pour  créer  un  profil  de  supervision,  vous  devez  posséder  un  compte  administrateur.  Chaque
administrateur pourra ensuite choisir quels profils de supervision seront utilisables par leurs utilisateurs
(comme les profils de visualisation).

Période de supervision
La période de supervision correspond au temps d'affichage des alarmes dans la fenêtre de supervision.
Les alarmes dont le temps dépasse cette période ne seront plus affichées.

Filtre d'affichage
Le filtre d'affichage permet de choisir  entre un affichage de toutes les alarmes ou seulement des
alarmes non vues (levée de doute non faite par un utilisateur).

Le panneau à droite l'historique des alarmes et les vignettes images : soit en mode compact, soit les
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alarmes non acquittées en mode plein écran :

- En mode compact, les vignettes entourées de rouge sont les alarmes qui n'ont pas été consultées et les
vignettes entourées de vert celles qui ont déjà été consultées (levée de doute par un utilisateur).
- En mode plein écran, vous pouvez directement acquitter l'alarme en cliquant sur le bouton "Acquitter
cette alarme", elle disparaitra de l'affichage mais restera dans l'historique.

Pour consulter les détails  d'une alarme ou afficher les boutons de contrôle,  cliquez sur la vignette de
l'alarme.

Consultez la section "Consultation d'une alarme" pour la description des fonctionnalités et des informations
liées à une alarme.
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8  -  E n r e g i s t r e m e n t s  v i d é o

8.1 - Historique et timeline

Le système intègre une interface regroupant l'ensemble des enregistrements vidéo des caméras, sous
forme graphique appelé "Timeline". Pour afficher cette interface, cliquez sur le menu "Enregistrements".

Les enregistrements vidéo de chaque caméra seront classés dans les zones d'affichages. Le système vous
indiquera pour chaque caméra le nombre de jours total de stockage. Si une caméra n'apparait pas dans
cette liste, cela signifie qu'aucun enregistrement vidéo n'est disponible.

En cliquant sur le nom d'une caméra, on affiche alors la liste des enregistrements vidéo classés par jour,
sous la forme de "timeline" graphiques.  Une "timeline" ou une "ligne de temps" permet d'afficher les
enregistrements vidéo disponible pour une journée (24h).

Consultation de l'historique d'un enregistrement vidéo

Couleurs des timeline

Couleur rouge
La couleur rouge signifie qu'un enregistrement vidéo est disponible dans l'intervalle de temps

Couleur gris claire
La couleur de fond gris claire signifie qu'il  n'y a pas d'enregistrement vidéo disponible dans cette
intervalle de temps

Couleur violette
La couleur violette signifie qu'un enregistrement vidéo est disponible et a été protégé par un utilisateur
(il ne sera pas supprimé automatiquement par les cycles de nettoyages du système)

Couleur orange
La couleur orange représente l'activité des algorithmes de détection de mouvements ou d'analyse
vidéo intelligents (la caméra doit être configurée en ce sens).
Plus  la  représentation  graphique  est  haute,  plus  il  y  a  eu  de  détections  de  mouvements  dans
l'intervalle de temps.

Vous pouvez facilement identifier un enregistrement vidéo sur alarme ou détection de mouvement dans
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une timeline, elle aura un aspect "fragmenté" :

Exemple de timeline avec enregistrement vidéo sur détection de mouvement

En  cliquant  sur  une  timeline  le  système  ouvrira  l'interface  de  relecture  des  enregistrements  vidéo,
automatiquement positionnée sur la caméra, la date et l'heure sélectionnée.

Exportation vidéo

Si vous disposez des droits d'accès adéquats, vous pourrez lancer un export vidéo en cliquant sur le bouton
d'exportation situé à droite d'une timeline.

Consultez la section "Exportations" pour la description des fonctionnalités ou des options d'export.

Interface d'export de séquence vidéo

Protection des enregistrements vidéo

De la même manière, si vous disposez des droits d'accès adéquats, vous serez capable de protéger ou
libérer des enregistrements vidéo en cliquant sur le bouton "cadenas" à droite d'une timeline.

Cette  fonctionnalité  est  très  utile  pour  empêcher  un  enregistrement  vidéo  intéressant  d'être
automatiquement supprimé par le système.

En effet, quand le volume de stockage vidéo est plein, le système efface automatiquement les plus anciens
enregistrements pour ne pas bloquer les enregistrements courant. Si votre volume de stockage n'est pas
très volumineux, le cycle de suppression risque d'être très rapide et donc d'effacer un enregistrement
vidéo que vous souhaitiez conserver, le temps de l'exporter ou de le consulter à un autre moment, par
exemple.
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La protection d'une plage d'un enregistrement permet de s'assurer qu'il ne sera pas détruit par le cycle de
suppression du système. Le temps de rétention sera alors forcé au maximum possible, correspondant au
quota de stockage général du système (par exemple : 30 jours).

Une plage d'enregistrement vidéo protégée sera identifiée sur une timeline avec une couleur violette.

Interface de protection d'enregistrement vidéo

Remarque  :  la  fonctionnalité  de  protection  des  enregistrements  ne  sera  pas  disponible  si  le  mode
d'enregistrement vidéo séquentiel est activé.

8.2 - Relecture des enregistrements vidéo

Pour afficher l'interface de relecture d'un enregistrement vidéo, vous devez cliquer sur un bouton "Play"
dans le live caméra, ou bien sur le bouton "relecture de l'enregistrement" dans une alarme ou encore sur
une timeline dans l'historique des enregistrements.

Interface de relecture des enregistrements vidéo
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Structure de l'interface de relecture

Boutons menu de contrôle/recherche
Ces boutons permettent de changer le menu de contrôle principal, il existe 4 modes de contrôle ou de
recherche.

1. 

Menu de contrôle/recherche
Le contenu de ce menu sera adapté en fonction du mode de recherche demandé.

2. 

Boutons de contrôle de la lecture vidéo
Ces boutons permettent de contrôler la lecture ou de naviguer dans les enregistrements vidéo.

3. 

Vidéo de l'enregistrement
La lecture de l'enregistrement vidéo courant est affichée ici.
Si aucun enregistrement vidéo n'est disponible, le système affichera le message "NO VIDEO".

4. 

Boutons menu de contrôle/recherche

Menu de recherche d'enregistrement vidéo réels

Menu de recherche d'enregistrement vidéo sur alarme

Menu de recherche d'enregistrement vidéo par analyse d'image

Menu d'exportation vidéo

Boutons de contrôle de la lecture vidéo

Retour
Utilisez ce bouton pour revenir ou vous étiez avant (exemple: journal des alarmes, mode
supervision, plan de situation, etc)

Pause
Utilisez ce bouton pour placer la lecture vidéo en mode "pause".

Image précédente / suivante
Utilisez  ce  bouton  en  mode  "pause"  pour  afficher  l'image  de  référence  précédente  ou
suivante (keyframe)
La précision de cette fonctionnalité dépendra de la configuration de votre caméra et des
flux vidéo (intervalle keyframe), consultez la documentation de configuration du système
pour plus de précisions.

Lecture avant / arrière
Utilisez ces boutons pour lire la vidéo en vitesse normale ou en lecture arrière (reverse).

Lecture accélérée / ralentie
Utilisez ces boutons pour lire la vidéo en vitesse accélérée (de x2 à x1000) ou en ralenti (de
1/2x à 1/5x).
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Bouton de capture vidéo affichée
Utilisez ce bouton pour générer une capture de la vidéo affichée par l'application.
Si vous êtes en mode zoom ou que la vidéo est redimensionnée : votre image finale sera
identique.
La  photo  s'affichera  dans  un  nouvel  onglet,  utilisez  le  bouton  de  téléchargement  pour
l'enregistrer sur votre PC.

Bouton de capture vidéo originale
Utilisez ce bouton pour générer une capture de la vidéo originale.
L'image  finale  sera  exactement  dans  la  même qualité  que  le  flux  vidéo  de  la  caméra
actuellement visualisé.
La  photo  s'affichera  dans  un  nouvel  onglet,  utilisez  le  bouton  de  téléchargement  pour
l'enregistrer sur votre PC.

Boutons de navigation vidéo

Utilisez les boutons de navigations pour vous positionner instantanément dans la vidéo, à partir  de la
lecture actuelle.

Bande passante vidéo

Lors de la consultation d'un enregistrement vidéo, votre navigateur Web affichera la vidéo d'un coté et
enverra en simultané des commandes au système pour en contrôler la lecture.

Si vous ne disposez pas d'une bande passante suffisante, comme par exemple lors d'une consultation à
distance, vous ne pourrez plus contrôler la lecture de la vidéo et même bloquer l'interface.

Vérifiez toujours que votre configuration réseau permet de consulter réellement vos enregistrements vidéo.

Par exemple, il sera impossible de consulter un flux vidéo H.264 Full HD 30 images/secondes avec un débit
de 6 Mbit/seconde en utilisant une connexion Internet distante 512 kbit/seconde.

Enregistrement multi-flux vidéo

Le système dispose d'une fonctionnalité d'enregistrement multi-flux vidéo qui permet de choisir un flux
vidéo adapté à la consultation à distance, comme pour le live.

En effet, l'enregistrement d'un flux vidéo en qualité dégradé en parallèle d'un flux vidéo Haute définition
consommera  peut  d'espace  de  stockage,  mais  permettra  une  relecture  beaucoup  plus  efficace  des
enregistrements vidéo.

Sélection d'un flux vidéo secondaire pour optimiser la bande passante et la consultation à distance

Enregistrements vidéo H.264
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La  précision  de  navigation  dans  un  enregistrement  H.264  dépendra  de  la  fréquence  des  images  de
référence (keyframe). Si la caméra est configurée avec un intervalle trop important, vous ne pourrez pas
vous positionner de manière très précise dans les enregistrements vidéo.

La configuration idéale pour une caméra H.264 est de : une image de référence / seconde.

Consultez la documentation de configuration du système pour plus de précisions.

8.3 - Recherche dans les enregistrements réels

Pour afficher le menu de recherche des enregistrements réels,  cliquez sur le bouton "Enregistrements
réels" dans la barre de contrôle de l'interface.

Ce menu de recherche permet de rechercher les enregistrements vidéo avec la même précision qu'avec
l'interface principale de recherche du menu "Enregistrements".

Interface de relecture des enregistrements en mode recherche réels

En haut du menu de recherche, vous retrouverez la liste des zones et des caméras du système, vous
permettant de sélectionner une autre caméra ou enregistrement vidéo.

Au milieu du menu de recherche,  vous retrouverez un calendrier  affichant les jours d'enregistrements
disponibles pour cette caméra.

En dessous du calendrier, vous retrouvez les timeline représentant les enregistrements vidéo disponibles.
Les différentes timelines affichées représente une heure chacune et sont plus précises que la timeline
horizontale représentant 24h (une ligne = une timeline = 1h).

En cliquant sur un autre jour, les timeline seront mises à jour en affichant les enregistrements disponibles
pour le jour.

Vous pouvez cliquer directement sur les différentes timeline pour positionner la lecture de l'enregistrement
vidéo à l'heure souhaitée.
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Positionnement direct dans l'enregistrement vidéo par clic dans une timeline

Vous pouvez également utiliser la fonction recherche d'enregistrement direct en sélectionnant une heure et
en cliquant sur le bouton "Rechercher".

Si vous recherchez une vidéo dans un créneau inexistant, le système affichera le message "NO VIDEO"
juste en dessous de la vidéo.

Affichage du message "NO VIDEO"

8.4 - Recherche d'enregistrements sur alarme

Pour afficher le menu de recherche des enregistrements sur alarme, cliquez sur le bouton "Enregistrements
sur alarme" dans la barre de contrôle de l'interface.

Ce menu de recherche permet de rechercher les enregistrements vidéo associés aux déclenchements
d'alarmes, en utilisant les vignettes images du journal des alarmes.

Interface de relecture des enregistrements en mode recherche sur alarme

En haut du menu de recherche, vous retrouverez la liste des zones et des alarmes du système, vous
permettant de sélectionner une autre alarme et enregistrement vidéo associé.

Au milieu du menu de recherche, vous retrouverez un calendrier affichant les jours disponibles avec les
évènements d'alarmes.

En dessous du calendrier,  vous retrouvez toutes les vignettes des évènements d'alarmes pour le jour
sélectionné.

Cliquez sur  une vignette alarme pour  posititionner  la  lecture de l'enregistrement vidéo sur  la  caméra
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associée et la date et l'heure de l'alarme.

Si vous ne disposez pas d'enregistrements vidéo à la date et heure de l'alarme, le système vous l'indiquera
par un message (la rétention du journal des alarmes peut être supérieure à celle des enregistrements
vidéo).

Remarque 1 : la consultation des alarmes par les enregistrements vidéo n'est pas considérée comme une
levée de doute. Le journal des alarmes ne sera donc pas mis à jour en conséquence.

Remarque 2 : l'affichage du journal des alarmes peut être très long si le système doit générer beaucoup de
vignettes images et si votre serveur a été mal dimensionné (ressources CPU insuffisantes).

8.5 - Recherche d'enregistrements par analyse d'image

Pour afficher le menu recherche des enregistrements par analyse d'image, cliquez sur le bouton "Détection
sur zone d'image" dans la barre de contrôle de l'interface.

Le  système  intègre  une  fonctionnalité  spéciale  qui  permet  d'analyser  une  zone  de  la  vidéo  afin  de
rechercher automatiquement des objets en mouvement ou des objets apparus/disparus.

Ces algorithmes fonctionnent en comparant les pixels des images dans la zone, en utilisant plusieurs filtres
de contrastes et de couleurs afin de déterminer de manière efficace si un changement a eu lieu.

Remarque : les algorithmes de recherche fonctionneront de manière optimale avec des enregistrement
vidéo continu. Si vous enregistrez vos caméras sur événements d'alarmes et que vous avez beaucoup de
"trous" dans la vidéo, les algorithmes de recherche ne seront pas efficaces.

Algorithmes de détections

Objets en mouvements : cet algorithme est utile pour rechercher tous les mouvements qui ont été
détectés dans une zone

Objets apparus/disparus : cet algorithme est utile pour rechercher tous les objets apparu ou disparu
dans une zone

Pour  activer  l'analyse,  positionnez  vous  sur  un  enregistrement  vidéo  au  moment  ou  vous  souhaitez
commencer l'analyse vidéo et placez la vidéo en "pause".

Activer  le  mode de recherche par  analyse,  cliquez  sur  le  bouton "Définir  la  zone de  détection",  puis
dessinez une zone directement dans la vidéo (rectangle).
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Sélection d'une zone de recherche dans la vidéo

Lorsque la zone a été correctement configurée, le système libère les options de réglages.

Algorithmes de détections
Défini l'algorithme de détection à appliquer pour la recherche dans les enregistrements

Intervalle de recherche
Défini  le  créneau  horaire  de  recherche  de  l'algorithme  :  la  recherche  commencera  à  partir  du
timestamp actuel de l'enregistrement vidéo

Précision de recherche
Défini la précision de recherche dans la vidéo :
- 1 seconde signifie qu'une image sera extraite des enregistrements vidéo toutes les secondes pour
l'analyse.
- 15 secondes signifie qu'une image sera extraite des enregistrements vidéo toutes les 15 secondes
pour l'analyse.
Ce réglage dépend directement des objets recherchés : utilisez une précision de recherche faible pour
des zones à fort passages et des précisions plus élevée sur des zones plus "calmes".
Plus la précision de recherche est petite, plus la recherche sera longue (plus d'images à analyser).

Sensibilité
Défini la sensibilité d'analyse des pixels : plus elle est élevée, plus l'algorihtme sera précis (avec un
risque de fausses détections).
Un réglage de 75% signifie que les pixels subissant une variation de contraste/couleur de plus de 25%
seront considérés comme positifs.

Taille des objets
Défini la taille des objets recherchés dans la zone d'analyse.
Le mode automatique permet au système de s'adapter à votre recherche : plus la zone est petite, plus
les objets recherchés seront petits et inversement.

Une fois les options sélectionnées, cliquez sur le bouton "Démarrer l'analyse vidéo".

Recherche des objets en mouvements dans une zone et affichage des résultats
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Recherche des objets apparus dans une zone et affichage des résultats

Vous pouvez ensuite cliquer sur les vignettes images des résultats d'analyse à tout moment pour visualiser
l'enregistrement vidéo associé (même si l'analyse vidéo n'est pas terminé).

Pour désactiver  l'analyse vidéo et  supprimer le dessin de la zone dans l'image,  cliquez sur le  bouton
"Désactiver l'analyse vidéo".

Important : ces algorithmes sont proposés comme des assistants et non comme des solutions
fiables à 100%. L'analyse d'image, aussi évoluée soit-elle, ne remplacera jamais le contrôle
humain.  L'analyse  est  utile  pour  pré-filtrer  les  grandes  quantité  de  ressources  vidéo  et
accélérer les recherches.

8.6 - Exportation vidéo

Pour exporter une séquence vidéo, positionnez-vous sur l'enregistrement vidéo et placez la vidéo en pause
au moment ou vous désirez commencer l'extraction.

Cliquez ensuite sur le bouton d'exportation du menu de contrôle pour afficher les options.

Menu d'exportation vidéo
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Remarque 1 : pour accéder au menu d'exportation, vous devez disposez des droits d'accès adéquats.

Remarque 2 :  pour  que le  menu d'exportation affiche les  options,  vous devez être positionné sur  un
enregistrement vidéo (pas de message "NO VIDEO").

Consultez la section "Exportation vidéo" pour la description complète des options et des fonctionnalités
d'exportation.
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9  -  E x p o r t a t i o n  v i d é o

On appelle une "exportation" une action d'extraction des données vidéo enregistrées dans un nouveau
fichier vidéo qui sera lisible par les utilisateurs. En effet, les données vidéo enregistrées et stockées par le
système ne sont pas lisibles sur un ordinateur normal et nécessite d'être "formatées" dans un nouveau
fichier.

Le système dispose d'un espace dédié pour la gestion des fichiers exportés par les utilisateurs, qui sera
défini lors de son installation. Cet espace d'exportation est totalement dissocié du volume de stockage des
enregistrements vidéo. Sauf réglage spécifique, les fichiers stockés dans l'espace d'exportation ne seront
jamais supprimés automatiquement par le système.

9.1 - Gestion des archives vidéo

Pour afficher l'interface de gestion des fichiers exportés, cliquez sur le menu "Archives vidéo".

Pour chaque archive vidéo, le système vous indiquera un nom identifiant,  la date d'exportation et les
informations du fichier vidéo (taille, encodage, format).

Les icônes à droite de chaque fichier vous indiquerons des informations utiles comme la date et heure de
début et de fin de la séquence vidéo ou encore des éventuels messages d'erreurs (survolez les icônes avec
la souris pour afficher les messages).

Liste des archives vidéo stockées dans le système

En bas  de la  liste  des  fichiers  exportés,  le  système vous indique l'espace disponible  dans  le  volume
d'exportation.

Si votre compte utilisateur a été configuré avec un quota de stockage (par exemple : 1TB), l'espace restant
tient compte de la valeur du quota moins la taille de l'ensemble de vos archives vidéo.

Si au contraire votre compte utilisateur ne dispose pas de quota, le système indiquera la valeur totale
disponible dans l'espace d'exportation.

Si l'option spécifique de gestion des périphériques USB dans l'export a été autorisée dans le système, vous
verrez apparaitre des onglets en haut désignant les clés ou les disques durs USB actuellement connectés.
Consultez le chapitre dédié à la gestion des périphériques USB pour une description des fonctionnalités
disponibles.

9.2 - Exportation d'une séquence vidéo

Il  existe  trois  espaces  dans  l'interface  qui  permettent  de  lancer  une  procédure  d'exportation  d'une
séquence vidéo :
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Dans la consultation d'une alarme

Dans la consultation d'un enregistrement vidéo

Dans la consultation de l'historique des enregistrements vidéo

Quelque soit l'endroit ou vous lancez une procédure d'exportation, les options seront les mêmes :

Nom du fichier exporté
Nom pour identifier le futur fichier vidéo.

Durée du fichier exporté
Durée du fichier exporté. Selon vos droits d'accès utilisateur, la durée maximale d'exportation vidéo
pourra être limitée.

Export pré alarme
Seulement via l'exportation vidéo d'une alarme, permet de décaler l'heure de début de l'exportation
vidéo en réglant la période pré-alarme.

Format vidéo
Défini le format vidéo du fichier exporté. Les choix possible dépendront du format vidéo original de la
caméra (MJPEG ou H.264).

Incrustation date et heure
Incruste  la  date  et  heure  directement  dans  la  vidéo  lors  de  l'exportation  du fichier.  Nécessite  un
ré-encodage des images vidéo et augmente considérablement le temps d'exportation.
Cette option ne peut pas être sélectionnée avec les formats "RAW".

Redimensionnement vidéo
Seulement via l'export d'un enregistrement, permet de redimensionner la vidéo lors de l'encodage du
fichier final  en réduisant la résolution des images.  Nécessite un ré-encodage des images vidéo et
augmente considérablement le temps d'exportation.
Cette option ne peut pas être sélectionnée avec les formats "RAW".

Transfert du fichier exporté
Seulement si un périphérique USB est connecté : permet de copier / déplacer / transférer les fichiers
exportées ou les données vidéo directement sur le périphérique USB.
Consultez le chapitre dédié pour une description des fonctionnalités.

Codec vidéo

Un codec vidéo est un algorithme de compression/décompression des images vidéo. Le choix du codec et
de l'algorithme vont déterminer les performances d'encodage/décodage et la taille ou le débit du flux
vidéo.

Exemples de codecs : MJPEG, H.264, MPEG4, ...

Conteneur ou format de fichier vidéo

Un conteneur vidéo ou format de fichier est la méthode d'écriture et de lecture des données vidéo dans un
fichier informatique. Les codecs vidéo ne sont pas tous compatibles avec les mêmes conteneur de fichier.

Exemples de conteneurs : avi, mp4, mov, ...

Format vidéo "RAW"

Les formats vidéo RAW sont des formats "bruts" qui ne modifient pas les données vidéo originales. En
utilisant ce format, le système se contente de "ranger" proprement les images dans un nouveau fichier
vidéo, sans ré-encoder ou toucher à l'intégrité et à la qualité vidéo originale.

Ce type d'export est très rapide mais ne permet pas de changer le format original de la vidéo : une vidéo
H.264 sera exportée en H.264 et une vidéo MJPEG sera exportée en MJPEG.

Par ailleurs, aucune modification des images ne sera possible avec ces formats, comme l'incrustation de la
date et heure ou le redimensionnement vidéo.

49 sur 58



Formats vidéo et temps d'expotations :

Format
vidéo

Codec
vidéo

Fichier
vidéo

Incrustation
date et heure

Redimensionnement
vidéo

Temps
d'exportation

Transfert
brut  vers
USB

H.264  &
MJPEG

format
propriétaire

oui - très rapide

RAW  MJPEG
(.avi)

MJPEG avi - - rapide

RAW  H.264
(.mp4)

H.264 mp4 - - rapide

MJPEG (.avi) MJPEG avi oui oui long

MPEG4
(.avi)

MPEG4 avi oui oui long

MPEG4
(.mov)

MPEG4 mov oui oui long

H.264 (.avi) H.264 avi oui oui très long

H.264
(.mp4)

H.264 mp4 oui oui très long

Après avoir sélectionné les options d'exportations et cliqué sur le bouton d'exportation, le système vous
indique que la procédure a bien été prise en compte. Cliquez sur le menu "Archives vidéo" pour suivre
l'avancement de l'exportation vidéo :

Exportation d'un fichier vidéo

En fonction des options d'encodage vidéo choisies, l'exportation pourra être un processus très lourd qui
nécessitera une grosse puissance de calcul. Si votre serveur est mal dimensionné ou peu puissant, cette
procédure  pourra  être  très  longue.  N'hésitez  pas  à  protéger  vos  enregistrements  vidéo  contre  la
suppression si vous devez exporter plusieurs jours, par exemple.

Dans le système, le processus d'exportation fonctionne de manière unique avec une file d'attente. Tous les
nouveaux "ordres" d'exportations seront donc mis en attente et traités les uns après les autres, et ce pour
tous les utilisateurs du système. Vous pouvez annuler/stopper une exportaion en cours à tout moment en
cliquant sur l'icône de suppression située à droite de chaque fichier.

Vous  ne  pourrez  pas  télécharger  votre  fichier  vidéo  tant  que  l'exportation  ne  s'est  pas  terminée
correctement.

Important : la taille maximale d'un fichier exporté est de 2 TB.

Si vous exportez une caméra enregistrée avec un gros débit d'image (par exemple : 1080p HD à 30 img/s),
vous risquez de dépasser cette taille maximale.

Dans ce cas, le système va stopper l'export en cours et continuer l'exportation dans un nouveau fichier
(seulement si vous avez encore assez d'espace dans le volume d'exportation).
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Exemple d'exportation en fichiers multiples

Le système vous indiquera les actions automatiques qui ont été faite avec une icône d'information à droite
de chaque fichier vidéo (survolez l'icône avec la souris pour afficher le message).

9.3 - Gestion des périphériques USB

Le  système  dispose  d'une  fonctionnalité  de  gestion  de  périphériques  USB  directement  dans  l'espace
d'exportation. Celle-ci permet de connecter directement au serveur une clé ou un disque USB externe pour
y copier/déplacer/transférer des fichiers exportés ou des données vidéo brutes.

Pour activer cette fonctionnalité, l'option système générale doit être activée par le super-utilisateur "root"
et le compte utilisateur doit disposer du droit d'accès adéquat.

Lorsque la fonctionnalité et que les droits utilisateurs sont activés, connectez une clé ou un disque USB
externe sur le serveur vidéo, et cliquez sur le menu "Archives vidéo".

Le système affichera des nouveaux onglets en haut de la page, regroupant tous les périphériques USB
reconnus.  La  détection  se  ferra  par  le  système  Linux  et  la  plupart  des  partitions  courantes  seront
reconnues (fat 16/32, ext 2/3/4, ...).

Important  :  les  partitions  de  type  WINDOWS /  NTFS  ne  sont  pas  supportées  par  le  système (format
propriétaire Microsoft).

Lorsqu'un  périphériques  USB  est  connecté  au  système,  vous  serez  capable  d'utiliser  deux  méthodes
d'exportations vidéo :

Copie / déplacement de fichiers exportés vers USB
Permet d'exporter des fichiers vidéo puis de les copier ou de les déplacer automatiquement dans un
périphérique USB.

Transfert vidéo brut vers USB
Permet de transférer directement les données vidéo en grande quantité dans un périphérique USB
(disque dur de préférence).
Les données vidéo pourront ensuite être lues et exploitées en reconnectant le disque dur sur un PC et
en utilisant le logiciel "VXPlayer".

9.3.1 - Copie / déplacement de fichiers exportés vers USB

Cette  fonctionnalité  permet  d'exporter  des  fichiers  vidéo  puis  de  les  copier  ou  de  les  déplacer
automatiquement dans un périphérique USB externe connecté au serveur (disque dur de préférence).

Connectez une clé ou un disque USB externe sur le serveur vidéo, puis cliquez sur le menu "Archives
vidéo" pour afficher l'onglet du périphérique USB externe (par exemple : "USB 16 GB - Corsair").

Cliquez sur l'onglet d'un périphérique USB pour en afficher le contenu. Le système vous listera les fichiers
et les dossiers présents, mais vous ne pourrez pas les modifier ou les supprimer par cette interface.
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Affichage du contenu d'un périphérique USB

Remarque : si votre système est récent, un bouton de formatage apparaitra vous permettant d'effacer et
de réinitialiser l'intégralité du périphérique USB (format FAT32).

Pour copier ou déplacer un ou plusieurs fichiers exportés sur un périphérique USB, cliquez sur le bouton
"Copier des fichiers" situé en bas.

Interface de copie/transfert des fichiers exportés vers un périphérique USB

Sélectionnez  l'action  à  effectuer  (copier  ou  déplacer),  le  périphérique USB de destination,  les  fichiers
exportés puis cliquez sur le bouton "Copier les fichiers".  Le système lance alors la copie USB et vous
indiquera la progression par des icônes situées à droite de chaque fichier. Survolez ces icônes pour afficher
le message système.

Copie d'un fichier exporté en cours

Il existe plusieurs messages pour la gestion des fichiers et des périphériques USB :
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Fichier copié sur le périphérique USB

Fichier en cours de copie sur le périphérique USB

Fichier en attente de copie sur le périphérique USB

Erreur lors de la copie du fichier sur le périphérique USB

Lors d'une copie en cours sur un périphérique USB, le système bloque l'accès aux périphériques et vous
devrez attendre la fin de la copie pour en consulter à nouveau le contenu. Les fichiers seront copiés les uns
après les autres, avec une gestion de file d'attente.

Si vous avez sélectionnez l'opération "déplacer", le système copiera le fichier exporté sur le périphérique
USB puis supprimera le fichier source de l'espace d'exportation. Vous ne pourrez plus accéder à ce fichier
depuis l'interface des archives vidéo.

Liste des fichiers exportés après un déplacement

Important :  ne déconnectez surtout pas le périphérique USB lors d'une copie en cours :  vous risquez
d'endommager le système de fichier et le rendre inutilisable.

Vous pouvez aussi copier les fichiers exportés sur les périphériques USB automatiquement, directement
lors d'une procédure d'exportation.

Pour cela,  placez-vous sur une interface d'exportation (consultation d'une alarme, d'un enregistrement
vidéo ou dans l'historique des enregistrements vidéo).  Sélectionnez ensuite dans la liste déroulante le
périphérique USB ou le système devra copier/déplacer le nouveau fichier exporté.

Copie/déplacement USB directement via l'interface d'exportation

Remarque : le système effectue des copies "sécurisées". Chaque nouveau fichier sera testé par sa taille et
son intégrité (checksum) après la copie physique. Vous serez donc assuré que les fichiers copiés par le
système seront les mêmes que ceux dans votre espace d'exportation local.
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9.3.2 - Transfert vidéo brut vers USB

Cette fonctionnalité a été spécialement conçue pour exporter/extraire des grandes quantités de données
vidéo, en un miminum de temps.

Le transfert vidéo brut permet de copier les données vidéo au format propriétraire directement dans un
périphérique USB externe (disque dur de préférence).

Le disque dur  pourra être  déconnecté du serveur  et  ensuite  reconnecté sur  un PC utilisateur  afin de
consulter les données vidéo, sans contrainte de temps lié à un effacement automatique.

La relecture de ses données vidéo brutes ne pourra se faire qu'avec le logiciel propriétaire "VXPlayer".

Remarque : il est fortement recommandé d'utiliser cette méthode pour les exportations de plus de 2h.

Pour activer cette fonctionnalité, l'option système générale doit être activée par le super-utilisateur "root"
et le compte utilisateur doit disposer du droit d'accès adéquat.

Connectez ensuite un disque USB externe sur le serveur vidéo, puis cliquez sur le menu "Archives vidéo" :
vous devez voir apparaitre l'onglet du périphérique USB (par exemple : "USB 320 GB - Western Digital").

En utilisant une des interfaces pour exporter les vidéo, vous devez voir apparaitre dans les options le
format spécial "Transfert vidéo brut vers USB".

Interface d'exportation pour transfert vidéo brut, à partir de l'historique des enregistrements

Sélectionnez le temps d'exportation, puis cliquez sur le bouton "Exporter la séquence vidéo" pour lancer le
processus.
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Transfert vidéo brut vers USB en cours

Le système va copier toutes les données vidéo sur le périphérique USB : le temps de transfert dépendra
directement  de  la  rapidité  d'écriture  de  votre  périphérique  USB  (utilisez  un  disque  dur  externe  de
préférence, les clés USB sont très lentes).

Vous pourrez voir dans les informations de progression la taille totale des données transférées, ainsi que le
nombres de frames vidéo (images).

Le système contrôlera également l'espace de stockage disponible sur le périphérique USB : il arrêtera le
processus de transfert s'il ne reste pas assez de place.

Lorsque le processus d'exportation sera terminé, le système vous indiquera que les données vidéo ont bien
été transférées.

Transfert vidéo réussi

Si vous cliquez sur l'onglet de périphérique USB dans les archives vidéo pour en afficher le contenu, vous
devez voir un répertoire nommé "vxcore_xxxx-xxxx-xxxx-xxxx" : il s'agit du répertoire de transfert lié à
votre serveur vidéo (identifiant unique licence).

Transfert vidéo réussi

Vous pouvez maintenant déconnecter le périphérique USB pour le reconnecter sur un PC utilisateur afin
d'exploiter les données vidéo.

Pour  cela,  vous  devez  d'abord  télécharger  et  installer  sur  votre  PC  le  logiciel  "VXPlayer"  :
https://support.vxcore.fr/download/
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Logiciel de relecture sur PC "VXPlayer"

56 sur 58



1 0  -  C o m p t e  u t i l i s a t e u r

Pour modifier les options de votre compte utilisateur, cliquez sur l'icône "Compte" située en haut à droite
de la page principale.

Icône d'accès aux paramètres du compte utilisateur

Interface de modification des options du compte utilisateur

10.1 - Paramètres du compte utilisateur

Identifiant
Correspond au login du compte utilisateur. Il ne pourra plus être modifié après la création d'un compte
utilisateur.

Email(s) utilisateur
Renseignez ici votre ou vos adresses Emails (max 2 séparés par des espaces).
Lorsque le système doit envoyer un email à un utilisateur, c'est ici qu'il va rechercher ses adresses
Emails.

Nom
Le nom réel du compte utilisateur, qui pourra être modifié à souhait.

Mot de passe
Mot de passe du compte utilisateur. Pour le modifier, vous devez renseigner l'ancien mot de passe.

Decodeur vidéo (vxcodecs)

Le système peut être consulté et utilisé avec un navigateur Web moderne. Mais des modules externes
devront être installé pour consulter la vidéo, comme l'environnement Java (version 6 ou supérieur) et les
codecs vidéo. L'installation de ces modules nécessiteront les droits administrateurs sur le poste client.

Pour installer les vxcodecs vidéo afin de pouvoir visualiser la vidéo dans un navigateur Web, accédez à
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l'URL suivante avec votre navigateur : http://${ADRESSE_IP_SERVEUR}/vxcodecs/

10.2 - Options de l'interface

Pour modifier les options de l'interface de votre compte, vous devez avoir les droits d'accès adéquats.

Langage
Correspond à la langue du compte utilisateur.

Page par défaut
Permet d'ouvrir une autre interface que la page par défaut "liste des caméras" lors de la connexion
utilisateur.
Vous retrouvez dans cette liste le mode supervision des alarmes, les profils de visualisation ou les
plans de situations.

10.3 - Authentification automatique

Pour utiliser et configurer l'authentification automatique de votre compte utilisateur, vous devez avoir les
droits d'accès adéquats

Le système permet de générer des clés de connexions uniques qui vont permettre à un utilisateur de se
connecter directement au système, sans passer par la page authentification login/mot de passe.

Cette clé de connexion devra ensuite être passée en paramètre dans la barre d'adresse ou dans une URL
favorite du navigateur.

Exemple  de  lien  de  connexion  automatique  :  https://192.168.1.99
/index.php?key=312add61f0ac20aa350e97d95d56abe9

10.4 - Activation des évènements

Si  votre  compte  utilisateur  a  été  configuré  avec  des  agents  de  sécurité  virtuels  ou  des  agents  de
supervision systèmes, vous pouvez modifier leur état directement dans l'interface de votre compte.

Cliquez sur le bouton situé à droite d'un agent de sécurité pour l'activer ou le désactiver.

Remarque : ces agents pourront aussi être activés/désactivés via l'application mobile VXMobility.

Interface d'activation/désactivation des agents de sécurité ou de supervision
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