PORTAIL WEB VisiMAX™

La solution VisiMAX™ intègre quelques clients
légers pour les modules de SIG, Main courante,
LAPI, Vidéo Verbalisation, Dossier de
Sauvegarde Numérique et gestion d’accès.
Le Portail Web VisiMAX™ permet de centraliser
l’accès à ces clients légers et donc à la gestion
de ces modules optionnels.
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Spécificités du portail web VisiMAX™
Le Portail VisiMAX™ est un point d’accès unique à l’ensemble des clients Web VisiMAX™.
Il permet la gestion d’un accès mutualisé à tous les clients légers disponibles et donc
l’utilisation d’un même compte utilisateur pour l’accès à toutes les fonctionnalités :
▪ Système d’Information Géographique (SIG)
▪ Main Courante
▪ Dossier de Sauvegarde Numérique (DSN)
▪ Lecture de Plaque d’Immatriculation (LAPI)
▪ Vidéoverbalisation

▪Interface entièrement personnalisable
▪Gestion et accès à tous les clients légers
▪Support de l’annuaire LDAP

Ces différents clients Web permettent la gestion de ces modules mais aussi leur utilisation sans accès au
client « lourd » (VisiMAX™ Superviseur Graphique). Ainsi, les utilisateurs et administrateurs du système
peuvent avoir accès, depuis n’importe quel poste connecté au réseau vidéo, à leur installation.

Ces interfaces Web sont entièrement compatibles avec tous les navigateurs, quel que soit le système
d’exploitation utilisé (Windows, Mac, Android, etc.)
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La main courante VisiMAX™
Toutes les actions des opérateurs et du système (connexion, relecture, extraction, coupure
caméras, etc.) sont mémorisées automatiquement, et il est également possible de saisir
manuellement des évènements. Le module main courante permet également la gestion de
consignes.

La liste des consignes du jour est affichée.
Le tableau de gauche affiche un calendrier
dans lequel les couleurs des jours indiquent
les différentes informations (consigne active,
consigne lue, consigne non lue).

Le dossier de sauvegarde numérique
Ce module sera exploitable depuis l’IHM de supervision ainsi que depuis un client Web accessible
depuis n’importe quel poste relié au réseau vidéo. Il permet d’effectuer une sauvegarde numérique
sur un serveur distant de toute extraction réalisée via l’IHM de supervision. De plus, il permet l’ajout
de fichiers complémentaires à la demande du client (AVI, JPEG, PDF, DOC, XLS, etc.)
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La LAPI VisiMAX™
Ce module sera exploitable depuis l’IHM de supervision ainsi que depuis un client Web accessible
depuis n’importe quel poste relié au réseau vidéo. Consultation à distance des dernières plaques
d’immatriculations captées par les caméras LAPI.

Pouvant être consulté à distance :
▪ Liste des plaques d’immatriculations
▪ Possibilité d’effectuer une recherche
▪ Obtenir une synthèse rapide
▪ Possibilité d’extraire la liste des plaques

Le S.I.G. (Système d’Information Géographique)
Ce module sera exploitable depuis l’IHM de supervision ainsi que depuis un client Web accessible
depuis n’importe quel poste relié au réseau vidéo. Il vous donnera la possibilité d’afficher l’ensemble
des caméras sur la cartographie SIG déportée ce qui sera très utile pour les patrouilles mobiles
mais aussi les communautés de commune.
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CONTACTEZ-NOUS
296, rue de la Béalière
ZA ACTIPOLE - 38113 Veurey Voroize
Tél : 04 76 72 80 59
Fax : 04 76 72 90 24
http://www.casd.fr

