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Vigilant NetView Command

NetView Command™
Station de contrôle de gestion de la sécurité

Video Management

Caractéristiques
Écran tactile combiné à une manette CCTV traditionnelle.

La station de contrôle de gestion NetView Command de Vigilant™
combine une interface d’utilisateur graphique, tactile et intuitive, un
clavier CCTV traditionnel et des plans de site en 2D haute résolution

Application de mappage de site permettant la localisation
physique des caméras.

dans une seule station de contrôle uniformisée. Elle permet au

Résolution élevée, interface d’utilisateur graphique conviviale.

de surveillance, d’optimiser leurs prises de décision et de réduire

Analyse instantanée de toute vidéo, en direct ou enregistrée.

considérablement le taux d’erreurs humaines. L’affichage graphique

Prise en charge de la matrice analogique, permettant ainsi
l’ajout de capacités complètes de lecture.

du site et le contrôle interactif des caméras sur le site permet à vos

Connexion et contrôle de plusieurs moniteurs sur le réseau.

grande des tâches de sécurité et de surveillance.

Configuration et personnalisation simples.

Grâce à NetView Command, les opérateurs parcourt plus efficacement

Protection à la connexion.

le site et peuvent ainsi trier instantanément les images et visionner

Prise en charge d’un nombre illimité de canaux vidéo.
Prise en charge du mur vidéo.

Avantages principaux

personnel de sécurité d’exploiter l’intégralité de leur solution

opérateurs de sécurité de faire face à la complexité toujours plus

et gérer des vidéos, enregistrées ou en direct, sur plusieurs moniteurs
à la fois. La station de contrôle unique de NetView Command
est parfaitement adaptée à la gestion d’une matrice analogique
combinée à une solution IP numérique Vigilant.

Station de contrôle unifiée, simple à utiliser, utilisant toutes
les fonctions de la solution de surveillance de la station.

NetView Command est entièrement compatible avec les solutions

Système de surveillance et de sécurité, de bout en bout,
hybride ou entièrement numérique.

de serveurs vidéo IP NetStream™ et NetVR™, d’analyse de contenu

Accès instantané à la vidéo, en direct et enregistrée, à
partir de toutes les caméras, sur tous les moniteurs.

Vigilant.

Analyse instantanée de toute vidéo, en direct ou
enregistrée.
Prise en charge de la matrice analogique, permettant ainsi
l’ajout de capacités complètes de lecture.
Connexion et contrôle de plusieurs moniteurs sur le réseau.
Fournit à l’utilisateur l’emplacement et la perspective
géographique des caméras installées.
Combine des matrices virtuelles et des matrices
analogiques pour une solution unique unifiée.
Système évolutif permettant la prise en charge d’un
nombre illimité de canaux, afin de protéger les
investissements.

d’administrateur et de station de demande Vigilant ViewStation™,
NetStream Analytics ainsi qu’avec les solutions NVR et DVR de

Technical Highlights
IP Cameras

NetView Lite

NetStream
IP Cameras with
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Internet
NetVR Network Video Server
with integrated RAID storage
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Remote
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Server
RemoteViewer
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Remote Access
NetView
IP Control Room Matrix and
NetStream Analytics

NetView Command
with Touch Screen

ViewStation
Query & Investigation

Central Monitoring Station / Control Center
General Specifications
CPU

Intel® Core™ 2 Duo CPU E7200 @ 2.50GHz (2 CPUs)

Memory

1024MB RAM

Hard Drive

120GB

Video Adapter

512MB minimum

Network Adapter

10/100 Mbps (Intel or equivalent)

Monitor

17” touchscreen, 1280 x 1024 resolution

O/S

Microsoft XP Professional SP-2

* All technical specifications are subject to change without prior notice.

Ordering Information
NetView Command management control station combines an intuitive, touch-screen Graphical User Interface (GUI), traditional CCTV keyboard, and high resolution
2D site plans into a single, uniformed control station.
Part#

Description

500-00226

17 Inch Touch screen for NetView Command (1280X1024) resolution enabled

700-06620

NetView Command - Command and site mapping system for Vigilant NetView Virtual Matrix including HW (PC based only without monitor) and PTZ USB Joystick
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