Gestion globale de sécurité

Évolution
de la gestion de vidéo surveillance

la sécurité
par
la fiabilité

ExcaliburVision et la vidéo-surveillance

Nous avons sélectionné le meilleur de notre expérience en travaillant sur des
milliers de projets à travers le monde.
Nous avons perfectionné notre produit en accord avec les dernières technologies
et les besoins actuels du marché.
ExcaliburVision
offre à la fois une solution ultra aboutie et un excellent
rapport qualité-prix.
Depuis toujours Luxriot et DSX sont concentrés sur le développement de produits
de très haute qualité.

L'intelligence de Evo
est une solution de gestion de vidéosurveillance développée pour vous apporter la paix de
l'esprit. Puissant et intelligent il supporte pratiquement n'importe quelle caméra.
Il propose immédiatement une très grande palette de fonctionnalités et propose une longue liste
d'analyses avancées complémentaires pour créer le système de vidéo le plus complet.
constitue la brique vidéo du système global de sécurité
. Gage de robustesse
exceptionnelle et de qualité de niveau industriel. Il est basé sur la technologie

L'interface, méticuleusement conçue, permet à tous les
utilisateurs de comprendre rapidement la configuration et
l'utilisation du système.

La fiabilité du cœur d’application est prouvée par les
dizaines d’années d’expérience et de développement
permanent.

La solution est dotée des fonctions essentielles et avancées pour
vous permettre de tirer le meilleur parti de votre système de
surveillance, quelle que soit son ampleur et sa complexité.

Grâce à la hiérarchisation des serveurs, le failover et la réplication
d'archives Luxriot Evo sont une excellente solution pour la gestion
des sites de grandes tailles. La philosophie
est
respectée.

Les points forts de ExcaliburVision Evo
Les éléments clés de
travaillent de concert pour créer une solution cohérente et moderne. En
termes de sécurité tous les détails sont importants, alors tous les détails sont présents.

Utilisez la pleine puissance de votre
hardware avec

Surveillance continue des serveurs et
bascule automatique d’un serveur
défaillant vers un serveur opérationnel
(gérée par le serveur central

Modules complémentaires pour
reconnaissance de plaques, de visages
ou de comportements

Enregistrements miroirs et copies
programmées assurent la sécurité de
vos données

Automatisez votre vidéo surveillance et la
gestion des alarmes et incidents

Une intégration parfaite et native du
contrôle d’accès apporte un niveau inégalé
de gestion de l'entière sécurité des sites

EVO-S pour installations moyennes

EVO-S
Tous les avantages de l’ancien coeur Luxriot VMS, dont la qualité et la fiabilité ont été
prouvées.
apporte une interface utilisateur fluide et intuitive. Ses très nombreuses
fonctionnalités constituent un ensemble très avancé et efficace.
Il supporte pratiquement n'importe quelle résolution de flux et il ne possède aucune
limitation logicielle dans les connexions à distance à partir d'applications clients et
mobiles. En d’autres mots, il n'y a pas de licence pour les postes clients. La
philosophie
est respectée.
Apportant fiabilité et qualité
supporte plus de 4000 modèles de caméras IP du
marché mondial. Il supporte d’autre part les derniers encodeurs vidéo FullHD pour
caméras AHD. Il permet donc la modernisation facile des anciens systèmes
analogiques.

Accepte et gère des flux jusqu’à
40 megapixels par caméra.

Exploiter le plein potentiel de
votre système de vidéosurveillance grâce à la vidéo
analytique. Non seulement elle
augmentent les fonctionnalités
de votre système de surveillance
mais elle apporte la possibilité
d'analyser un énorme volume
de données pour déclencher
des alertes spécifiques. Elle
augmente considérablement la
sécurité du site et elle peut aussi
apporter de nombreuses
solutions pour d'autres
domaines de l'entreprise comme
la gestion des actifs et des
process. La vidéo analytique
peut aussi apporter un nouvel
élan à votre marketing ou votre
merchandising.

Accédez à tout moment à vos
vidéos live et enregistrées grâce
à notre puissant serveur de
streaming

L'intégration avec le contrôle
d'accès de la plateforme
est bidirectionnelle et native. La vidéo
reçoit des ordres de la part du
contrôle d'accès mais le contrôle
d'accès reçoit des informations
de la vidéo-surveillance.
D'autre part la puissante API de
D’ExcaliburVision EVO permet
de multiples intégrations avec
d'autres systèmes (par exemple
la gestion de bâtiment ou de
caisses enregistreuses). Il peut
aussi et évidemment envoyer
des e-mails, activer des contacts
d'entrée-sortie ou inter-agir
avec d'autres logiciels. Ses
automatismes peuvent être
basés sur des événements
uniques ou des scénarios pour
augmenter l'efficacité de votre
système global de sécurité.

Utilisez votre terminal Androïd
ou Apple pour accéder au live et
aux enregistrements.

Utilisez la mémoire embarquée
de vos caméras pour stocker les
vidéos en cas de rupture de
réseau et récupérez
automatiquement les vidéos à la
restauration de la liaison.
(
: tous les modèles de
caméras ne supportent cette
fonction, nous consulter)

propose bien sûr une
cartographie pour aider les
opérateurs. En cas de système
global, la cartographie
peut aussi être
utilisée.

EVO-Global : Le monde est à vous

EVO-GLOBAL
constitue un écosystème complet pour la
surveillance d'entreprises ou d'organisations de toutes
tailles y compris les plus grandes. il est spécialement
développé pour gérer les systèmes multi-sites. Le
logiciel est construit autour du cœur de Luxriot dont la
qualité n'est plus à prouver.
construit
autour d'une architecture 64-bits, contient tous les
outils pour mettre en place un système de sécurité
absolue. Le coeur de système Global gère rapidement
tous les événements de sécurité ou d'alerte technique.
Une administration hiérarchisée de tous les
composants assure une sécurité de gestion optimale.

Toutes les fonctionnalités d’

surveille
automatiquement le bon
fonctionnement de tous les
serveurs d'enregistrement.
alimentation, disques durs, flux
réseau sont constamment
analysés. En cas de défaut sur
un serveur d'enregistrement les
caméras raccordées sur celui-ci
seront automatiquement
transférées sur un serveur en
attente ou sur de multiples
autres serveurs d'enregistrement
possédant encore des
ressources disponibles..

Les murs d’images (matriçage
d’écrans de grandes tailles) sont
gérés depuis chaque poste
client (sans ajout de licence).
Par exemple des combinaisons
de 3 x 5 écrans se font sans
difficulté et sans
programmation spéciale.

sont bien sûr maintenues mais la version

Une surveillance permanente de
tous les serveurs
d’enregistrement est effectuée,
la moindre défaillance est
communiquée au cœur de
gestion, et éventuellement,t à la
supervision
.

La réplication immédiate
d’enregistrements ou la copie
différée sont proposées pour
assurer une sécurité maximale
du stockage d’images.

Les licences sont gérées depuis
le serveur global. La gestion des
sites distants ou d’équilibrage
de charge est donc fuide.

ajoute :

Utilisez la mémoire embarquée
de vos caméras pour stocker les
vidéos en cas de rupture de
réseau et récupérez
automatiquement les vidéos à la
restauration de la liaison.
(
: Tous les modèles de
caméras ne supportent pas cette
fonction, nous consulter)

L’ensemble de la gestion et de
l’utilisation est hiérarchisée, y
compris en multi-sites.
De même la gestion des licences
est centralisée sur le serveur
Global ou Global Access. Ceci
permet d’optimiser au mieux
acquisition des licences.

EVO-S et EVO-Global Les modules d’intelligence artificielle

repère et décode les plaques minéralogiques avec une très grande
précision. Le moteur est adapté au contrôle d’accès ou à la collecte massive de numéros
de plaques en milieu urbain.
En mode « contrôle d’accès », l’intégration fluide avec ExcaliburVision permet d’exploiter
toutes les fonction avancées d’un système global de sécurité. Couplée à la supervision
globale d’ExcaliburVision ;

reconnaît les visages et les stocke en temps réels. Des comparaisons « 1 vers 1 » ou « 1 vers
plusieurs » apportent un outil exceptionnel dans la sécurisation des lieux publics.
Couplée à la supervision globale d’ExcaliburVision, la reconnaissance faciale permet d’utiliser le
visage comme identifiant.

ATTENTION : La reconnaissance faciale est soumise en France à une législation contraignante

Le moteur temps réel de vidéo analytique de
apporte la détection de multiples
événements :
Présence ou arrivées d’objets ou de véhicules
Détection d’intrusion par individus ou groupe d’individus
Gestion des caméras thermiques
Détection de maraude
Détection d’abandon d’objets terroristes…
Comptage / décomptage de personnes ou d’objets
Couplée à la supervision globale d’ExcaliburVision tous ces événements deviennent des
alarmes directement gérées. Toutes les fonctions de plages horaires, de file d’attente, de prise
de consigne sont ainsi gérées simplement.

Les puissantes API d’ExcaliburVision sont fournies sur demande, afin de développer des
liaisons vers des applications de conduites industrielles ou de gestion de communes.
L’API permet aussi l’intégration « transparente » de la vidéo, du contrôle d’accès et de la
gestion des alarmes dans des applicatifs externes.

EVO-S et EVO-Global : L’architecture ExcaliburVision

EVO-S et EVO-Global : Les technologies supportées

ONVIF Profile S

Windows

H264+ et H265

Steaming Chromecast

Androïd

Mac OSX

Apple IOS

EVO-S et EVO-Global : l’IHM (Interface Homme Machine)

Interface IHM moderne et complète

Affichage des plans et événements dans l’IHM

L’efficacité d’

dans le nouveau design de l’IHM

Gestion hierarchisée des droits

Gestion intégrée de la vidéo analytique

EVO-S et EVO-Global : L’IHM

Enquêteur de plaques et d’événements

Générateur de séquences

L’intelligence artificielle au service de la sécurité

Paramétrage précis des enregistrements

Supervision temps réel des serveurs
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