Principales caractéristiques

Plan Manager

Applications :
Vidéosurveillance ∙ Contrôle d’accès
Reconnaissance de plaques d’immatriculation

Surveillance en temps réel basée sur la cartographie

Principaux avantages

Plan Manager est un module de Security Center qui ajoute des
fonctionnalités de cartographie interactives pour mieux visualiser et
gérer vos environnements de sécurité. En permettant de naviguer de
manière dynamique dans les installations et de superviser un plus grand
nombre de caméras, de portes, de caméras de reconnaissance de
plaques d’immatriculation (RAPI), de dispositifs de détection d’intrusion
et d’autres applications de sécurité, Plan Manager offre une couverture
complète et en temps réel des environnements les plus réduits aux
grands environnements multisites.

Offrez aux opérateurs une meilleure
visibilité de la situation grâce à une
vue intuitive des emplacements des
caméras et des dispositifs de sécurité
sur des cartes
Recevez et répondez aux événements
et alarmes en temps réel, directement
sur les cartes
Prenez en charge plusieurs formats
de fichiers et cartes en ligne pour
assurer une navigation fluide sur
les sites distribués et les zones
géographiques étendues.

Garantissez une réponse rapide
Au-delà des fonctionnalités cartographiques classiques, Plan Manager offre de nombreuses options pour gérer les dispositifs et les
notifications système, afin que les opérateurs puissent accéder aux informations critiques et réagir plus rapidement en cas d’incident.
Cela comprend la possibilité de consolider des cartes multicouches détaillées provenant de sources diverses, notamment des fichiers
image et des cartes en ligne, et de les afficher sur plusieurs moniteurs afin de parcourir de manière fluide les installations et les zones
les plus vastes. Les opérateurs sont informés de l’emplacement précis des alarmes et des modifications d’état des dispositifs, lesquelles
peuvent être présentées de manière dynamique via différentes animations, des icônes personnalisables et des couleurs d’objet.

A Visionnez plusieurs entités
simultanément

C

B Surveillez la vidéo en direct
ou enregistrée

C Accédez aux événements

A

et alarmes récents

A
B

Principales caractéristiques · Plan Manager

Fonctionnalités et caractéristiques techniques principales
Surveillance des événements :
Recevez et visualisez les événements en
temps réel, et localisez-les directement
sur une carte.
Gestion dynamique des alarmes :
Identifiez et répondez rapidement aux
alarmes en les confirmant ou en les
transférant à d’autres utilisateurs.
Dispositifs de sécurité interactifs :
Visionnez et gérez les caméras, les portes,
les zones de détection d’intrusion,
les entrées/sorties (E/S), les unités RAPI
et les autres dispositifs personnalisés.
Prise en charge de plusieurs moniteurs :
Étalez une même carte sur plusieurs
moniteurs afin d’en améliorer la visibilité.

Prise en charge de Federation :
Accédez aux cartes Plan Manager
distantes des sites fédérés et gérez les
entités fédérées, telles que les caméras,
les portes et les unités RAPI.

Raccourcis de carte :
Désignez des liens de carte et des vues
favorites pour accéder rapidement aux
zones et alarmes d’un site.
Surveillance des zones d’intrusion :
Dessinez des zones et des contours
dans une carte afin d’identifier les zones
d’intrusion liées à des dispositifs et alarmes
de détection d’intrusion.

Navigation fluide dans les cartes :
Tirez parti de la technologie multicouche
et parcourez les plans d’étage avec la
même fluidité que les cartes GIS.
Vue Smart Click :
Les utilisateurs peuvent sélectionner
et diriger toutes les caméras sur un
emplacement spécifique d’une carte.
Toutes les caméras PTZ dans le champ de
vision s’orientent sur la zone sélectionnée.

Désignation des murs et des obstacles :
Dessinez sur une carte une représentation
précise des objets qui entravent effectivement le champ de vision d’une caméra.

Offres logicielles Plan Manager
Fonctionnalité

Basic

Standard

Advanced

Interface de cartographie interactive intégrée à Security Center

•

•

•

Prise en charge de caméras, de portes, de zones et d’entités Security Center

•

•

•

Champ de vision des caméras présenté sur une carte

•

•

•

Visualisation des changements de statut des entités et contrôle des dispositifs

•

•

•

Importation des formats matriciels (JPG, PNG, etc.)

•

•

•

Prise en charge de plusieurs moniteurs

•

•

•

Prise en charge de Federation

•

•

•

Prise en charge du basculement de carte

•

•

•

Réponse aux alarmes déclenchées sur la carte

•

•

Représentation des murs et des obstacles sur les cartes afin de restreindre le champ
de vision des caméras

•

•

Importation des formats vectoriels (PDF)

•

•

Contrôle et orientation des caméras PTZ (comprend la vue Smart Click)

•

•

Utilisation des zones, des espaces de détection d’intrusion et des interphones depuis la carte

•

•

Prise en charge des objets personnalisés

•

•
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Importation du format KML

