Fiche produit

Ocularis 5
Vue d’ensemble en un coup d’œil

Gestion de la vidéo pour des Gestion de la vidéo pour les Gestion de la vidéo pour les
applications
standards
de installations centralisées de environnements haute sécurité
petite ou de moyenne taille moyenne ou grande taille complexes et de grande taille

Simple, puissant, et intégré
Compatibilité versions Ocularis 4.x et antérieures

Drivers natifs pour les principaux fabricants de caméra

Pas de licence par adresse MAC nécessaire

Plan de support annuel StayCURRENT simplifié

Pas de licence pour les postes client

Event Fusion pour évaluation intelligente de la situation

Installation et configuration rapides et faciles

Solution éditeur ouverte et non propriétaire

Fonctionnalités clés et avantages
Fonctionnalités nouvelles et uniques

Fonctionnalités nouvelles et uniques

Outils de migration pour transition facilitée des produits patrimoniaux Ocularis

Une caméra prend automatiquement le
relais d’une autre caméra non opérationnelle sur panne de l’enregistreur,du réseau
ou de la camera

Alertes d’auto-protection caméra et événements de détection de changement de
scène
Paramètre sur priorité de caméra
Enregistrement d’alarme avec durée
prolongée de rétention
Pas de licence pour les unités E/S
Partitionnement gestionnaire d’enregistreur
Redondance gestionnaire caméra embarqué

Plan et interface de mur vidéo

Surveillance en continu des secteurs
critiques, même en cas de panne d’une
caméra

Plan interactif multi-niveaux
Événements vidéo et notifications
Gestion locale et distante des murs vidéos
Collaboration vidéo et surveillance par
opérateur avec option VideoWall

Intégration NVR de la caméra

Sécurité de réseau

Support des enregistreurs Axis et Samsung basés sur caméras

Cryptage de bout-en-bout de la caméra
à l’application client à l’enregistreur

Licences abordables

Nouveaux modes de basculement d’enregistreur et redondance

Application Web

Optimisation maximale du matériel

Sauvegarde de configuration quotidienne automatique

Application Web pour vidéo enregistrée
et en temps réel

Optimisation du disque dur et équilibrage de la charge automatiques

Détection de mouvement basée sur serveur, avancée et multi-régions
Lecture et exportation de l’audio
Mises à jour automatiques patch enregistreur

Exigences réduites de bande passante
Support MultiStream

Application Mobile
30 ips en 3G/4G ou Wi-Fi - Vue en temps
réel, lecture et contrôle télémétrique.

Nombre illimité de caméra par serveur

Valeur inégalée
Processus d’octroi de licence facile

Migration facile

Support technique GRATUIT

Licence pour Base et flux vidéo uniquement - Inutile de mettre les adresses MAC
sous licence

Les clients OnSSI sans plan Stay CURRENT valide peuvent obtenir des licences
Base et Client GRATUITEMENT lorsqu’ils
ajoutent des caméras

Partenaires - Pas de plan StayCURRENT
ou certification requise pour utiliser le support technique de OnSSI

Les clients sont propriétaires de leurs
licences pour la durée de vie de leur système : pas de frais annuels, caméras interchangeables à tout moment
Formation certifiée recommandée mais
non-obligatoire

Les clients OnSSI avec plan Stay CURRENT valide peuvent mettre à niveau leurs
enregistreurs et licences Base et Client à
tout moment

Plan de support annuel StayCURRENT
(option) avec dates fixes, sans frais, lors de
l’ajout de nouvelles caméras

Les clients OnSSI sans plan Stay CURRENT valide peuvent mettre à niveau tout
modèle Ocularis 5 en achetant un plan
annuel StayCURRENT pour le modèle en
question

Programme de partenariat exclusif

Mix & Match

Disponible uniquement auprès des partenaires autorisés OnSSI

Ocularis 5 Base intègre les enregistreurs
version 4.x et antérieures aux nouveaux intégrateurs Ocularis 5

Programme Premier Partner avec avantages exclusifs

Économies pour le client tout en personnalisant le logiciel afin de répondre aux
besoins de son système

Ligne d’urgence du support technique :
845.732.7979
Support site Web - Accessibles en ligne
24h/24, 7j/7 :
- Guides/Manuels/Vidéos explicatives
- Calculateur de stockage et matériel de
OnSSI
- Support d’app pour accéder aux manuels, feuillets de spécification, vidéos de
démonstration du produit et plus encore
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