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Souple, puissant et intelligent
Le logiciel de gestion vidéo Ethiris qui offre à l'utilisateur un outil puissant et évolué,
facile à utiliser. Ces caractéristiques exceptionnelles, combinées à une remarquable
souplesse, permettent à l'installateur de configurer rapidement le système et de répondre aux besoins du client. Des moyens remarquables permettent d'intégrer Ethiris à
d'autres systèmes pour obtenir une plate-forme entièrement sécurisée.
®

®

Une plate-forme ouverte

Une surveillance à bon prix

Ethiris est une plate-forme ouverte qui prend en charge
ONVIF et de nombreux autres protocoles fournis par les
principaux fabricants de caméras. Les caméras et les codeurs
vidéo pris en charge sont toujours plus nombreux.

Grâce à des options simples de licence, Ethiris permet au client
de choisir le niveau de fonctionnement souhaité et le nombre
de caméras reliées au système. Il est facile de mettre le système
à niveau et de le relier à un nombre de caméras plus élevé.

Puissance et souplesse

Un large domaine d'application

Ethiris comprend un grand nombre de fonctionnalités qui
permettent de créer des systèmes fonctionnels, puissants
et conviviaux. Gestion efficace des événements, fonctions
intelligentes de recherche, fonction intégrée de scripts, souplesse de la structure sont autant d'éléments qui permettent
à l'installateur et à l'utilisateur de bénéficier d'une surveillance intelligente.

Ethiris est un programme général de logiciel destiné à la
vidéosurveillance. Il est utilisé dans un large éventail d'applications variées dans le monde entier. Des fonctions faciles à
adapter et une structure formée de composants permettent
à l'installateur d'optimiser les fonctionnalités pour ce
domaine particulier d'application.

Un système convivial

Intégration à d'autres systèmes

Ethiris est facile à utiliser. Il se configure rapidement grâce à
l'aide et à un assistant intégré. Il suffit de quelques minutes
pour installer et configurer la fonctionnalité de base pour un
système de taille moyenne.
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Ethiris représente un investissement sûr dans l'avenir
puisqu'il peut communiquer par OPC avec un grand
nombre de systèmes dans les domaines de la sécurité, de
l'automatisation, etc. L'intégration d'Ethiris à WideQuick
HMI/SCADA de Kentima permet de créer une plate-forme
entièrement sécurisée.
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Système évolutif
La souplesse et l'évolutivité exceptionnelle d'Ethiris permettent aussi bien de créer de
petits systèmes que des applications étendues et avancées de haute performance. Un
système peut comprendre plusieurs programmes client et serveur, installés sur différents
ordinateurs.
®

Composants d’Ethiris

Formé de composants
Ethiris comprend de nombreux composants qui se combinent les uns aux autres et offrent donc un maximum de
souplesse, de fonctionnalité et d'efficacité sur un site. Tous
les composants bénéficient d'une configuration centralisée
grâce à l'outil commun d'administration Ethiris Admin.

Dans les grands systèmes, il est possible d'installer les composants sur
plusieurs ordinateurs disséminés sur
différents sites.
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La capacité du système est plus élevée quand différents composants sont
installés sur plusieurs ordinateurs.
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Évolutif
Ethiris est un système évolutif. Il est donc possible de
généraliser son installation en ajoutant des licences et de
nouveaux composants Ethiris. Comme Ethiris est formé
de composants, le système peut être réparti sur plusieurs
ordinateurs, ce qui permet d'optimiser les performances
du système.
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Un système multiutilisateurs
Il suffit d'installer une fois Ethiris Server, une fois Ethiris Client et
une fois Ethiris Admin pour créer un système complet de base.
Dans des systèmes plus restreints, ils peuvent se trouver sur un
seul ordinateur.

Ethiris est un système multiutilisateurs. Il n'y a en principe aucune limite au nombre d'installations d'Ethiris
Server et d'Ethiris Client qui peuvent être utilisées dans
un système donné. Ethiris a un système intégré d'autorisation.
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Facile à utiliser
Ethiris Client a une interface moderne aux fonctions intelligentes qui aident le technicien à configurer une surveillance efficace. Le client comprend en particulier des
fonctions pour afficher les images en direct et les enregistrements vidéo, ainsi que des
alarmes et une gestion des événements.
®

Aide intégrée pour le technicien
Le technicien peut naviguer rapidement d'un endroit du
site à un autre puisque le client peut être divisé en plusieurs secteurs et montrer des images générales. La logique
intégrée d'Ethiris permet de déterminer automatiquement
quelles sont les caméras affichées. Il est possible d'afficher
sur des écrans différents les images de caméras, les images
générales, la liste des alarmes et d'autres informations pour
obtenir une surveillance efficace.

Fonctionnalité multiécrans et
télécommande
Chaque installation d'Ethiris Client prend en charge jusqu'à
huit écrans. Comme plusieurs clients peuvent fonctionner
en même temps sur plusieurs ordinateurs, les images affichées dans la salle de contrôle peuvent provenir d'un nombre
illimité de caméras. Tous les clients peuvent être connectés à
toutes des installations Ethiris Server du site. Le client peut
être commandé à distance à partir d'un système SCADA, on
peut constituer de grandes parois vidéo.

L'utilisateur peut surveiller le site grâce aux systèmes d'ordinateurs
et à nos applications pour tablettes et téléphones intelligents.

Recherche rapide des
enregistrements
Les plans de montage Ethiris donnent un aperçu graphique rapide des enregistrements vidéo. Les plans de
montage comprennent différentes fonctionnalités qui facilitent la recherche des enregistrements. Il est aussi possible
de réaliser un zoom graphique en choisissant l'intervalle de
temps.
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Alarmes et événements
Ethiris comprend des fonctions puissantes pour traiter les
alarmes et les événements. On peut définir rapidement
des alarmes et des événements personnalisés. Une fonction
intelligente permet de synchroniser les événements aux
caméras pour trouver rapidement l'enregistrement qui
correspond à un événement donné.
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Fonctions intelligentes

Images générales
Il est possible d’ajouter des images
générales et des cartes à une vue de
caméra. On peut aussi ajouter différents types d’objets
interactifs, comme des boutons, des champs texte et
des symboles de caméra.

Prise en charge de
nombreuses langues
L’outil d’administration, le client et les
applications mobiles Ethiris existent en plusieurs
langues. De nouvelles langues sont régulièrement
disponibles pour répondre à la demande du marché.

®

Ethiris Mobile
Ethiris Mobile permet de contrôler le
site à l’aide de téléphones mobiles et de
tablettes. Les images en direct, les enregistrements
vidéo et la liste des alarmes peuvent être visualisés à
partir d’Ethiris Mobile.
®

Informations sur le
système
Ethiris comporte plusieurs fonctionnalités pour aider l’administrateur du système. Ethiris
peut par exemple présenter les alarmes du système, les
statistiques des caméras et de nombreux enregistrements pour chaque caméra.

Plans de travail
Dans Ethiris, l’utilisateur peut établir des
plans de travail journaliers et hebdomadaires. Ces plans peuvent ensuite servir à déterminer
le moment où Ethiris doit activer les différentes
activités.

Recherche de séquences
Il y a différentes façons de rechercher des
séquences vidéo. Le plan de montage donne
un aperçu clair des enregistrements vidéo pour plus de
16 caméras en même temps. Pour rechercher rapidement
des enregistrements, vous pouvez faire glisser à la main le
curseur de temps.

Facile à exporter
Il est facile d’exporter des enregistrements vidéo et de les envoyer à des
destinataires sélectionnés. Le technicien peut choisir
d’exporter des informations à partir de n’importe
quelle caméra à une fréquence donnée.

Analyse des caméras
Ethiris prend en charge la réception des
informations issues de nombreux produits d’analyse vidéo. Les caméras actuelles disposent
de fonctions intégrées d’analyse. Ethiris est capable
de recevoir et de traiter les informations d’analyse par
communication TCP et HTTP.

Autorisation, traçage
Ethiris peut être intégré au système d’autorisation Windows® dont les fonctions
sont liées à différents groupes d’utilisateurs. Il est aussi
possible de choisir le traçage pour diverses fonctions
d’Ethiris qui doivent être consignées dans la liste des
événements.

Envoyer des mails et
des SMS
Le système est capable d’envoyer automatiquement des mails et des SMS, ce qui permet de
contrôler le site même si l’utilisateur n’est pas connecté à Ethiris Client.
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Des possibilités illimitées

Outil d’administration
Ethiris Admin est un outil commun qui sert à
configurer tous les éléments du système. Tout le
site peut bénéficier d’une administration centralisée puisque Ethiris Admin peut être connecté
à distance à différents serveurs Ethiris Server en
même temps. Pendant l’installation, l’assistant
intégré permet d’installer et de configurer rapidement les fonctions de base d’Ethiris.

Gestion intelligente des événements
Dans Ethiris, tous les événements qui ont eu lieu
dans le système figurent sur la liste des événements.
Elle sert de journal dans lequel on peut consulter les
événements du passé. La liste comprend à la fois les
événements du système et les événements que définit
l’utilisateur. Les changements de statut des alarmes
sont aussi consignés et figurent dans la liste des
événements. Il est aussi possible d’associer tous les
événements à une ou à plusieurs caméras pour faciliter la recherche d’informations vidéo en rapport avec
des événements. Ethiris peut aussi exploiter tous les
événements, en liaison avec d’autres informations du
système, pour démarrer automatiquement certaines
activités.
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de la vue du client
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Gestion intelligente des
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les activités
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mobiles

Mail

Liste des
événements

Liaison directe
aux E/S

Communication par OPC
avec d’autres systèmes

Script et magasin de données
Le moteur intégré de script d’Ethiris permet à l’installateur de créer facilement un système fonctionnel et intelligent. Les informations qui se trouvent
dans le magasin de données d’Ethiris Server proviennent de toutes les caméras qui lui sont connectées, des différents systèmes à connexion OPC,
des événements, des alarmes et des commandes du
technicien. L’installateur peut utiliser des scripts et
des informations provenant du magasin de données
pour transformer les fonctionnalités du système afin
de répondre aux exigences du client.
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Intégration à d’autres systèmes
Compatibilité des caméras
et ONVIF
Ethiris prend en charge ONVIF et les protocoles particuliers aux principaux fabricants de
caméras.
Toutes les caméras ONVIF ainsi que les
caméras équipées d’UpnP sont automatiquement détectées par la fonction de détection
Ethiris. H.264, MPEG-4 et M-JPEG font partie des formats pris en charge ; selon le modèle
de la caméra, Ethiris est aussi capable de traiter
les signaux E/S, le PTZ, les alarmes et l’analyse
vidéo provenant de ces caméras.
Vous pouvez trouver une liste des caméras qu’Ethiris prend en charge à l’adresse
www.kentima.se.

Intégration rapide grâce à OPC
Il est souvent nécessaire d’intégrer différents systèmes les uns aux autres dans des sites d’une certaine taille. Ethiris offre
plusieurs moyens standardisés de communication avec différents types de systèmes pour obtenir un système global qui
fonctionne parfaitement. Ethiris prend entièrement en charge le protocole OPC qui représente un standard de communication entre différents systèmes. Ethiris peut être intégré à des alarmes incendie, à des systèmes d’accès, à des alarmes
anti-intrusion et à d’autres systèmes qui prennent en charge OPC.

Ethiris

®
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®

WideQuick HMI/SCADA
En combinant Ethiris et WideQuick HMI/SCADA de Kentima, l’installateur peut créer une plateforme de sécurité parente pour de grands systèmes
et des centres d’alarme. WideQuick peut être intégré à Ethiris, à d’autres systèmes de sécurité pour
former des systèmes d’automatisation et de nombreux autres systèmes. Si vous utilisez WideQuick
Web Client, les informations sont aussi disponibles
par l’intermédiaire d’un navigateur Web.
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World Wide Ethiris® Installations
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