Surveillance over Converged Networks

Profil de l’entreprise

Vigilant™ Technology est un leader mondial spécialisé dans le développement de solutions IP intelligentes,
de haute gamme, basées sur des systèmes de vidéos digitales ou audio, et destinées aux marchés de la
sécurité et de la surveillance par télévision en circuits fermés.
Les solutions de surveillance Vigilant ont pour objectif de protéger les principaux atouts et intérêts de sa
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clientèle. Elles offrent l’assurance d’une protection et d’une sécurité intransigeante. Avec plus de 95 000
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canaux, de première qualité, installés partout dans le monde, Vigilant permet à ses milliers d’utilisateurs de
profiter, chaque jour, de systèmes de CCTV vidéo ultra performants et de solutions intelligentes d’analyse
vidéo. Ces systèmes opèrent au sein d’un vaste segment de marchés avec notamment le transport, les
jeux et les casinos, les centres urbains, les établissements correctionnels, les établissements de finance et
les banques, les espaces publics et plus.
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Conçues pour les installations de grande ampleur en mission critique ou encore pour des environnements
d’applications avec utilisateurs multiples, les solutions Vigilant étendent leurs gammes de produits aux
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DVRs en circuit fermé (avec des fonctions de hautes disponibilités), aux encodeurs IP et aux solutions NVR,
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capables de répondre à des demandes particulièrement pointues et complexes tout en maintenant un haut
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niveau de flexibilité pour les concepteurs de systèmes et intégrateurs.
Parmi les fonctions avancées des solutions Vigilant figurent les VMD extérieurs et les outils uniques d’analyse
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de contenu fournissant un niveau de détection particulièrement puissant pour quelque application que ce
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soit. Elles sont doublées d’une matrice virtuelle extrêmement efficace pouvant accommoder les besoins

Plus de 150,000 canaux à

de flexibilité des utilisateurs. Tous les systèmes Vigilant sont équipés du format 4CIF et de vidéo en temps
réel avec synchronisation audio simultanée pour tous les canaux. Ils sont basés sur une plate-forme DSP
privée permettant les extensions transparentes et les mises à jour.
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Tous les systèmes de monitorages, d’enregistrements et d’analyses sont routés et interfacés au centre
de contrôles des applications de Vigilant NetView. Les systèmes peuvent accommoder des dizaines,
des centaines voire des milliers de sites par des caméras opérationnelles sur des réseaux IP ouverts et
fermés.
Vigilant fournit également une API documentée pour l’intégration des logiciels tiers avec les applications
et systèmes de gestion (tels que le contrôle d’accès, l’alarme, etc.), permettant d’assurer une intégration
transparente pour l’infrastructure de sécurité de clients existants.
La plate-forme Intelligente OCTV de la compagnie est en sa totalité une solution TV en circuit ouvert
avancée, incluant l’analyse de vidéo intelligente et une application de gestion intégrale soutenant les
prises de décisions du personnel quant aux questions de sécurité. Elle remonte de façon significative le
niveau de protection et de sécurité.
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La variété de produits Vigilant
Source unique d’assurance sécurité et de protection c’est ainsi que Vigilant définit son engagement à répondre à l’ensemble des besoins
de sa clientèle. Ses solutions assument la totale responsabilité quant à la protection et à la sécurité des intérêts de ses clients. Vigilant
Technology fournit tout le matériel nécessaire en plus du logiciel et d’un service de soutien technique 24 heures sur 24 international.

Solutions de gestions

Solutions de surveillance IP

NetView™

Séries NetStream™

ViewStation™

NetVR™ Séries

Centre de surveillance vidéo
Vigilant NetView est un système de gestion de vidéo entièrement
digitale, basé IP à la pointe de la technologie qui fournit une matrice et
une capacité d’assurer des évènements en temps réel.
Administrateur & Query Station
Vigilant ViewStation est une interface intuitive, facile à utiliser pour
l’analyse d’événements et de demandes, recherches et extraction
d’informations numériques de n’importe quel serveur à partir de
n’importe quel point du réseau.

RemoteViewer™
Surveillance et sécurité sur la toile
Avec les opérateurs de Vigilant RemoteViewer vous pouvez acquérir
un contrôle total de leurs différents sites à distance, observer en temps
réel ou visionner la vidéo enregistrée. Vous pouvez ainsi enquêter sur
les incidents qui se déroulent sur le réseau dès qu’ils ont lieu n’importe
quand et de n’importe où.

NetView Command™
Station de contrôle de gestion de sécurité
La station de contrôle de gestion Vigilant offre les nouveautés en
matière d’écran tactile pour interface utilisateur graphique(GUI), de CCTV
traditionnel, de clavier et de plans du site en haute résolution 2D. Elle
permet également un contrôle facile sur le Vigilant NetView ou quelque
autre matrice analogue simultanément.

Vidéo de Surveillance puissantes et encodeurs IP
Encodeurs vidéo IP MPEG-4 haute résolution avec grand écran qui se
combinent avec les normes actuelles de hautes performances CCTV dans
un environnement de réseau complet(LAN & WAN).
Serveur vidéo IP de bout en bout
Un réseau de solution de vidéo de bout en bout conçu pour des
détections d’évènements d’accès à distance flexible et efficace,
d’entreposage de vidéos, de demandes avancées et de gestion de
n’importe quelle vidéo délivrée dans le réseau.

Solutions d’enregistrement vidéo digital
Séries Elite™ Hybrid
Integrated video server and RAID-5 solution
Les solutions conçues assurent aux utilisateurs un haut niveau de sécurité
et des environnements de surveillances robustes ainsi qu’un visionnement
d’images d’enregistrées rentable en temps réel 4CIF.

Séries Xstream™ Hybrid

Cost-Effective Digital Video Recorder
Bien plus qu’un enregistrement à intervalles, c’est une vidéo
d’enregistrement digitale rentable qui fournit une plate-forme idéale
pour les besoins d’applications. Elles sont parfaitement adaptées aux
applications qu’utilisent les banques, les magasins de vente en détails et
centres d’achat.

NetStream Analytics
Intelligent Vidéo Analyse de contenu
Vigilant NetStream Analytics détecte et classifie des contenus vidéos
fournissant des alertes immédiates et des analyses détaillées de scénarios
et de situations.
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