
 

 
 
 

SUPERVISEUR VIDÉO MK-II 

Le Superviseur Vidéo MK-II VisiMAX™ permet 
l’exploitation et le pilotage d’une installation  

de vidéoprotection par des opérateurs. 
 

Ils disposent ainsi d’un outil convivial et configurable 
en fonction de leurs besoin 
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Spécificités du superviseur MK-II 
▪ Visualisation en direct et en relecture de 1 à 4 images en simultané 
▪ Outils d’aide à la recherche en relecture 
▪ Pilotage PTZ et zoom numérique 
▪ Affichage fixe ou cyclique à la demande 
▪ Contrôle de l’installation via un module de remontée d’alarme intégré 
▪ Support de l’annuaire LDAP et gestion de mot de passe complexe  

▪ Gestion d’affichage multiple 
▪ Gestion multi-sites 
▪ Outil de recherche à posteriori 

L’IHM du superviseur vidéo MK-II VisiMAX inclus le pilotage PTZ des caméras mobiles via un joystick,  
les flèches du clavier, ou via les commandes cliquables à la souris. De plus, le pilotage du zoom optique 

peut-être réalisé via une sélection de zone directement dans l’image. 

Problème image irrécupérable 

Options disponibles 

Le superviseur vidéo MK-II permet une gestion complète et intuitive d’une 
installation comportant plusieurs sites équipés des solutions d’enregistrement 
VisiMAX™. La sélection du site à surveiller pourra se faire via une cartographie 
pour un usage plus simple. 

Gestion multi-sites 

Le superviseur vidéo MK-II peut 
afficher de 1 à 16 images dans le 
cadre de sa version évoluée. Cet 
affichage multiple sera disponible 
en visualisation directe, mais 
aussi en relecture afin de 
permettre l’exploitation de 16 flux 
vidéo en simultané. 

Affichage  
1 à 16 images 

Le superviseur vidéo MK-II peut 
afficher 16 images maximum sur 
4 moniteurs d’une seule machine 
en simultané. Cet affichage 
permet donc d’utiliser un mur 
d’images de 64 flux vidéo  
maximum avec un seul et unique 
ordinateur. 

Gestion  
d’affichages multiples 



 3 

Les outils de relecture 
▪ Fonctions de lecture avant et arrière à différentes vitesses (x16 maximum) 
▪ Fonctions de lecture image par image en avant et en arrière 
▪ Zoom numérique dans l’image 
▪ Lecture simultanée et synchrone de 16 flux vidéo maximum 
▪ Recherche via mosaïque d’images 
▪ Affichage de mosaïque d’alarmes 

Le superviseur vidéo MK-II intègre une fonction de 
retour rapide sur une action pendant la surveillance. 
Il est donc possible de revenir en arrière, via une 
simple commande dans une des vues, de quelques 
secondes tout en laissant les autres vues en direct. 

Retour rapide paramétrable 

Recherche par mosaïque : 
Le superviseur vidéo MK-II intègre la fonction de 
recherche assistée par mosaïque à son module de 
relecture. 
Cette fonction permet de retrouver rapidement le 
moment où un changement important dans l’image est 
survenu. Par exemple un véhicule déplacé, une porte 
ouverte, un objet disparu, etc. De plus, cette fonction 
peut être couplée aux différentes remontées d’alarmes 
vidéo afin de ne visualiser que ces dernières dans la 
mosaïque. 

Aide à la recherche 
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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 

http://www.casd.fr/

