
VideoXpert Enterprise v 3.0 Logiciel
Logiciel évolutif de surveillance et de gestion des vidéos
Caractéristiques du produit

l Système professionnel de gestion et
de surveillance vidéo, combinant plu-
sieurs systèmes d’évaluation des
menaces en une interface conviviale
pour évaluer les incidents, les analyser
et y répondre

l Commandes intuitives conçues pour
l’utilisateur novice ou occasionnel, rac-
courcis clavier permettant à l’expert en sécurité de naviguer rapidement et sans
effort entre les vidéos et d’autres informations

l Fonctionnalité professionnelle intégrée, le mur de moniteurs permet de trans-
mettre des vidéos à un des moniteurs connectés au système, manuellement ou
dans le cadre d’un moteur de règles puissant et convivial

l L’évolutivité indépendante et la redondance de chaque composant du système
garantissent le bon dimensionnement et la tolérance aux pannes de VideoXpert
Enterprise

l Offre la recherche de vidéo la plus rapide et la meilleure fluidité vidéo du marché
actuel

l Offre une correction rapide des déformations et une navigation élégante grâce
aux caméras Optera® et Evo® de Pelco

l Prise en charge du suivi de la connexion à la caméra Pelco pour restituer les
données PTZ instantanément dans des vues Optera panoramiques

l Assure une transition transparente à partir de VideoXpertTM Professional

l Fournit des chemins de migration pour les systèmes Endura® et Digital Sentry®

l Base Microsoft® Windows® pour faciliter l’installation et la maintenance
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l Client Web VxPortal permettant d’afficher et d’exporter la vidéo sans installer de
logiciel

l VxToolbox fournit une interface simple pour toutes les configurations, depuis
l’ajout d’une nouvelle caméra au système jusqu’à la gestion des licences en pas-
sant par la configuration du système et la réalisation des sauvegardes.

l L'architecture évolutive offre aux systèmes d’information natifs et tiers une expé-
rience utilisateur centralisée et interactive pour toutes les applications, du
contrôle d'accès à la reconnaissance de plaques d’immatriculation.

l Organisez vos caméras et autres dispositifs comme vous le souhaitez – avec
une arborescence de dispositifs traditionnelle ou avec des balises et jeux de
balises –, et basculez de manière transparente entre les deux pour trouver des
dispositifs très rapidement

l Conformité ONVIF : prend en charge les caméras et appareils conformes à
ONVIF S

l Pelco Camera Link TrackingPrend en charge les caméras IPv4 et IPv6

l Affichez le mouvement en temps réel et l’alarme d’analyse de caméra Pelco en
superposition sur les caméras en temps réel, les lectures et les exportations ; et
recherchez des vidéos enregistrées par type d’alarme et par gravité

l Utilisez le puissant client VxOpsCenter pour interagir avec votre système de sur-
veillance ou effectuez une recherche à distance sur n’importe quel ordinateur
avec le client de navigation Web disponible

l Disponible dans une distribution exclusivement logicielle, pour des per-
formances mesurées ou une migration facile du matériel du client

VideoXpert est une solution de gestion vidéo adaptée aux opérations de surveillance
de toute taille. Que vous ayez 100 caméras ou 10 000, la solution VideoXpert peut affi-
cher, enregistrer et gérer toutes vos ressources vidéo. Mais VideoXpert Enterprise est
bien plus qu’un SMV. C’est une solution de gestion de données vidéo conçue pour
intégrer des données de n’importe quelle source et les référencer à d’autres données,
afin de fournir des capacités de prédiction à chaque client.
Les produits VideoXpert Enterprise sont disponibles sous la forme de distributions
logicielles que vous pouvez installer sur votre propre matériel, voire sur le matériel de
gestion vidéo existant. Cela vous permet de réutiliser votre propre matériel et
d’intégrer les systèmes existants dans VideoXpert Enterprise.
Les serveurs VideoXpert peuvent être mis en cluster afin de garantir redondance et
évolutivité dans un environnement unique, ce qui permet au système d’évoluer au
rythme de vos besoins de surveillance. Chaque fois que vous ajoutez des caméras,
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des utilisateurs ou des dispositifs d’enregistrement, vous pouvez également ajouter
des serveurs et de l’espace de stockage, pour que le système puisse prendre en
charge ces ressources supplémentaires et réponde parfaitement à vos exigences.
VideoXpert Enterprise peut même combiner d’autres systèmes VideoXpert dans une
seule et même interface. Grâce à cette fonction d’agrégation, les administrateurs
peuvent mettre en place et gérer un système de gestion vidéo commun, contenant plu-
sieurs sites.
Conçu pour les plates-formes Windows, le logiciel VideoXpert est facile à installer,
rapide à configurer et très convivial. Le système accepte les modes de transmission
en monodiffusion et multidiffusion, de sorte qu’il s’adapte aisément à votre schéma de
réseau actuel. Ses interfaces simplifiées garantissent une prise en main facile et
rapide. Avec l’utilitaire VxToolbox, vous pouvez configurer le système, gérer la base
de données des dispositifs, configurer les utilisateurs et les autorisations, et assigner
des caméras à des dispositifs d’enregistrement. À partir du logiciel Ops Center, les
opérateurs ont accès à des vidéos de haute qualité et à des outils d’examen puis-
sants.
VideoXpert peut s’intégrer à des systèmes de sécurité physiques et à d’autres sys-
tèmes de gestion de bâtiment pour fournir une bonne connaissance et une bonne maî-
trise de la situation. Reposant sur des normes ouvertes, VideoXpert dispose d’une
interface de programmation d’applications (API) complète, de kits de développement
logiciel (SDK) et d’un support technique dédié, afin que les fabricants d’autres sys-
tèmes puissent développer des interfaces exploitant les fonctionnalités de VideoX-
pert. VideoXpert prend également en charge les caméras IP tierces, de sorte que les
utilisateurs ont le choix entre des centaines d’options de caméra (Pelco ou autres) lors-
qu’ils configurent un système.
VideoXpert s’articule autour de quatre composants majeurs : le serveur central, la pas-
serelle média, VxOpsCenter et le serveur de stockage. Le serveur central effectue les
opérations centrales de gestion, à savoir, entre autres, la maintenance de la base de
données système, l’administration des droits et autorisations des utilisateurs, ou
encore l’acheminement du trafic. La passerelle média s’occupe de toutes les
demandes de vidéo, en s’assurant que tous les utilisateurs, quel que soit leur niveau
d’accès réseau (réseau local LAN, réseau étendu WAN et même réseau cellulaire)
reçoivent le type de vidéo adapté à la situation. Le client VxOpsCenter constitue la
console de l’opérateur : son interface performante et intuitive permet aux utilisateurs
de consulter et d’examiner les vidéos dans l’ensemble du système. Le serveur de sto-
ckage (VXS) enregistre des vidéos et transmet le résultat aux utilisateurs.

Serveur central
Le serveur central est le cœur du système VideoXpert ; il gère la base de données
des caméras et des dispositifs d’enregistrement. Le cœur fonctionne avec VxToolbox,
d’où vous pouvez configurer et gérer le système. Avec VxToolbox, vous pouvez admi-
nistrer les comptes et autorisations des utilisateurs, pour déterminer les fonctions
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système et les dispositifs auxquels ils ont accès. Vous pouvez créer et assigner des
« balises » afin d’organiser rapidement les caméras et dispositifs au sein du système.
Vous pouvez également configurer des événements et y répondre dans le système.
VxPortal fournit un accès de base aux ressources de diffusion vidéo et garantit que
les utilisateurs dotés des autorisations appropriées peuvent regarder les vidéos sur le
système, même sans client matériel, avec un simple navigateur Web standard.

Passerelle média
La passerelle média achemine le trafic vidéo vers les utilisateurs appropriés, en fonc-
tion des demandes. Lorsqu’un utilisateur demande un flux vidéo, la passerelle média
traite la requête et détermine si l’utilisateur est autorisé à visionner la vidéo en ques-
tion. Si c’est le cas, la passerelle média connecte l’utilisateur au périphérique
concerné (caméra, encodeur ou enregistreur).
À l’instar des serveurs centraux, il est possible d’ajouter des passerelles média à
VideoXpert de façon modulaire, de sorte qu’un système de 1 000 caméras puisse
prendre en charge 20 utilisateurs, ou qu’un système de 100 caméras prenne en
charge 200 utilisateurs. Vous pouvez ajouter des passerelles média au système en
fonction de vos besoins de diffusion multimédia.

Combinaison Serveur central/Passerelle média
Même si vous pouvez exploiter un serveur central et une passerelle média distincts si
votre système est suffisamment imposant, la plupart des systèmes peuvent aisément
prendre en charge un serveur unique faisant office de solution combinée pour votre
serveur VideoXpert. Ce serveur double fonction offre l’ensemble des fonctionnalités
de VideoXpert que l’on peut attendre d’un système comportant moins de
2 000 caméras et 100 utilisateurs simultanés.

VxOpsCenter
VxOpsCenter est une application Web qui fournit un environnement optimal per-
mettant aux utilisateurs de regarder des vidéos en direct ou enregistrées. Avec des
décodeurs améliorés, VxOpsCenter prend en charge jusqu’à six moniteurs, capables
chacun d’afficher jusqu’à 25 flux vidéo en même temps. Depuis VxOpsCenter, les uti-
lisateurs peuvent configurer et rappeler des espaces de travail complets, ce qui
permet aux opérateurs de se connecter et de se mettre rapidement au travail.
L’application propose des fonctions pour trier les caméras par balises et autres cri-
tères, de sorte que l’utilisateur trouve rapidement les caméras dont il a besoin. Par
ailleurs, l’utilisateur peut basculer entre vidéo en direct et vidéo enregistrée à la volée,
et bénéficier ainsi d’une expérience de visionnage optimale. S’ils disposent des auto-
risations adéquates, les utilisateurs peuvent également partager des espaces de tra-
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vail et même travailler simultanément dans les mêmes onglets, pour assurer la col-
laboration lors d’opérations de surveillance.
VxOpsCenter propose également un mode d’enquête, grâce auquel les utilisateurs
peuvent créer des listes de lecture à partir de plusieurs clips vidéo englobant des
scènes importantes, à des fins d’enquête. L’utilisateur peut exporter et chiffrer ses exa-
mens et stocker des séquences intéressantes pour l’enquête en dehors de l’unité de
stockage réseau du système, afin d’y accéder rapidement et de préserver des
preuves.
VxOpsCenter prend en charge des plug-ins
modulaires, fournissant aux opérateurs les
fonctionnalités supplémentaires indis-
pensables à vos opérations de surveillance.
Le plug-in Mapping permet aux opérateurs
d’organiser et de trouver les caméras sur les
cartes. Grâce à cette fonction de car-
tographie, l’opérateur peut facilement repé-
rer une caméra et visionner ce dont il a
besoin, quand il faut. Le plug-in PlateSmart
détecte les plaques d’immatriculation des véhicules qui passent dans le champ de
vision de la caméra. Le plug-in eConnect affiche des informations de jeu en temps
réel, superposées à la vidéo.

Stockage
VideoXpert Storage (VXS) est une plate-forme d’enregistrement RAID 6 à haute dis-
ponibilité qui capture des vidéos enregistrées pour votre système VideoXpert. Son sys-
tème d’exploitation se trouve sur un disque SSD, pour laisser plus de place aux
vidéos et assurer une meilleure fiabilité ; les disques durs de la gamme RAID
s’installent en façade, pour faciliter leur retrait et leur remplacement en cas de
défaillance. Les serveurs de stockage se chargent aussi de maintenir un niveau de
performance optimal dans les conditions normales ou en cas d’erreur RAID, pour
éviter les baisses de performance et garantir que les utilisateurs peuvent toujours
consulter la vidéo dont ils ont besoin via VideoXpert.
Le composant VideoXpert Storage prend en charge les caméras IP tierces en mode
natif par le biais de packs ONVIF S et de pilotes, afin que vous puissiez intégrer vos
caméras dans VideoXpert sans passer par une interface de traduction onéreuse.
Vous pouvez configurer le stockage dans VxToolbox pour faciliter la définition de plan-
nings d’enregistrement et affecter des caméras à vos serveurs de stockage. Storage
prend en charge les enregistrements déclenchés par des mouvements ou des
alarmes, de sorte que vous pouvez toujours capter les événements relatifs à votre
environnement en haute qualité. Storage permet également l’enregistrement
redondant : VideoXpert continue à enregistrer des vidéos même si l’un des serveurs
Storage passe hors ligne.
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Topologie du système
La fonction Aggregation de VideoXpert Enterprise offre des capacités d’expansion à
tous les niveaux de votre environnement de sécurité. Au début, votre système com-
prend un serveur qui exécute le cœur du système et la passerelle média. Il peut uti-
liser soit des clients VxOpsCenter dédiés pour afficher des vidéos en direct et
enregistrées, soit VxPortal qui exploite la technologie de navigateur HTML5 pour offrir
une expérience de qualité équivalente sans aucun logiciel client requis. À mesure
que vos besoins de surveillance augmentent, vous ajoutez des serveurs pour déve-
lopper votre infrastructure de manière modulaire dans un environnement, ou vous
agrégez plusieurs systèmes VideoXpert Enterprise pour créer un point d’accès aux
réseaux distribués de gestion des vidéos.

Serveur accessoire VideoXpert
Si vous disposez d’un réseau peu étendu, vous pouvez installer le serveur accessoire
VideoXpert pour bénéficier de services NTP, DHCP de base, de basculement actif et
d’équilibrage des charges. Ce serveur accessoire offre une solution native mul-
tifonction permettant de contrôler vos services d’adressage et de gestion du temps
directement depuis VideoXpert.
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Dans le cadre de son rôle en tant qu’équilibreur de charges, le serveur accessoire éta-
blit un pont entre plusieurs serveurs CMG (serveurs centraux/passerelles média) afin
d’optimiser les performances et de fournir à votre réseau VideoXpert une meilleure
redondance. Avec le serveur accessoire, vous pouvez facilement augmenter la capa-
cité de votre réseau VideoXpert et maximiser le temps de disponibilité du système,
pour que les utilisateurs aient toujours accès aux vidéos.

Commandes avancées de l’opérateur
Outre le clavier et la souris standard, les postes de travail VxOpsCenter prennent en
charge un clavier amélioré, une souris améliorée et le KBD5000. Le clavier amélioré
comprend des touches programmables que les opérateurs peuvent associer à des rac-
courcis pointant vers leurs onglets et espaces de travail favoris. Le nouveau clavier
amélioré ou votre KBD5000 actuel sont mappés à l’ensemble des commandes du
VxOpsCenter. Un opérateur peut effectuer toutes les opérations à l'aide de l’un ou de
l’autre.

EXISTING KBD5000 ENHANCED KEYBOARD ENHANCED 3D MOUSE

Spécifications techniques
Configuration système minimale requise1

Élément
Serveur cen-
tral/CMG Passerelle média Ops Center Stockage

Processeur Intel® Xeon® E3-1276 v3
Mémoire 32 Go de DDR3 ECC 8 Go de DDR3 non ECC 32 Go de DDR3 ECC
Système
d'exploitation

Microsoft® Windows® Server 2012 ou
20162

Windows 7 SP1 au
minimum (64 bits) ou
Windows 10 (64 bits)

Microsoft® Win-
dows® Server 2012
ou 20162

Capacité de
stockage
minimale

480 Go 120 Go 200 Go
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Élément
Serveur cen-
tral/CMG Passerelle média Ops Center Stockage

Version IP IPv4 et IPv6
Système
vidéo

Carte graphique Intel HD P4700 auminimum Interface VGA3

Interface Gigabit Ethernet (1000Base-T)
1 Distributions exclusivement logicielles testées sans antivirus installé.
2 Le système d’exploitation serveur est pris en charge, mais il ne prend pas en charge VxOpsCenter.
3 Les modèles VxS sont conçus pour être configurés à distance via l’interface Web.

Licences logicielles, serveurs et modèles de poste de tra-
vail
Aidez-vous du tableau ci-après pour créer un numéro de modèle pour votre pack logi-
ciel VideoXpert Enterprise. Votre numéro de modèle indique la distribution souhaitée
et le modèle/produit logiciel que vous voulez installer. Par exemple, le modèle d’une
licence de cœur Enterprise est « E1-COR-SW ». Pour les fonctionnalités VideoXpert
Storage et Aggregation, vous devez utiliser des licences de caméra, chaque caméra
mobilisant une licence (disponible à l’unité ou en lot de 32).

l Le logiciel VxOpsCenter ne requiert aucune licence. Vous pouvez installer le
logiciel sur tout poste de travail présentant la configuration système requise.

Étant donné la complexité du réseau et du système dans le cas d’une distribution de
grande envergure, VideoXpert Aggregation exige soit un certificat de formation, soit
que l’installation soit réalisée par les services professionnels Pelco. Bien que cela ne
soit pas obligatoire pour les distributions de type Enterprise, il est vivement conseillé
de faire appel à des installateurs et administrateurs système certifiés par Pelco.

Modèle Description

E1-COR-SW Licence logicielle du cœur
E1-MGW-SW Licence logicielle de passerelle média
E1-VXS-SW Licence du logiciel de stockage
E1-1C-SUP1 Abonnement aux mises à niveau logicielles ; donne droit à toutes les mises à niveau pen-

dant un an
E1-1C-SUP3 Abonnement aux mises à niveau logicielles ; donne droit à toutes les mises à niveau pen-

dant trois ans
E1-1C Une licence de caméra
U1-AGG-1C (En option) Licence demise à niveau d’Aggregation pour gérer une caméra
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Lecteur VideoXpert
Le lecteur VideoXpert est capable de déchiffrer, valider et lire les exportations sécu-
risées de VideoXpert. Vous pouvez télécharger ce lecteur directement depuis VideoX-
pert avec un fichier vidéo exporté ou le télécharger sur le site Pelco.com. Les sections
suivantes indiquent la configuration minimale requise pour les ordinateurs non
VideoXpert qui exécutent le lecteur VideoXpert.

Configuration matérielle requise
l Processeur Dual Core i5 2,67 GHZ

l 4 Go de RAM

l 200 Go d’espace libre au minimum sur le disque dur

l Processeur prenant en charge OpenGL 3.0 (ou version ultérieure)

l Résolution d’écran de 1024 x 768 (ou supérieure)

l Carte d’interface réseau 100/1000 Ethernet

l Carte son

Configuration logicielle requise
l Windows 7 Pro ou Ultimate 64 bits au minimum

l .NET 4.6.1 (ou version ultérieure)

l OpenGL 3.0 (ou version ultérieure)

l Direct3D 9 (ou version ultérieure)

Sécurité
VideoXpert fournit les fonctions de sécurité suivantes :

l Authentification du client

l Mots de passe stocké sous forme chiffrée uniquement

l Rôles et autorisations configurables

l Rapports d’actions utilisateur

l Chiffrement TLS sur HTTPS

l Exécution avec antivirus prise en charge
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l Possibilité de chiffrer les exportations

l Synchronisation des horloges système par NTP

Langues prises en charge
Les interfaces VxOpsCenter et VxToolbox sont disponibles dans les langues
suivantes :

l Arabe

l Portugais brésilien

l Allemand

l Français

l Italien

l Coréen

l Russe

l Chinois simplifié

l Espagnol latino-américain

l Turc

Serveur accessoire VideoXpert
l Serveur accessoire VideoXpert VX-A3-ACC avec câbles d’alimentation US,
Europe et Royaume-Uni

Accessoires en option de client de VxOpsCenter
l Souris et joystick 3D améliorés 3DX-600-3DMOUSE

l Clavier amélioré Y-U0023-G910KBD

l Kit combiné avec clavier et souris 3D améliorés A1-KBD-3D-KIT2
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Normes/Organisations
l Pelco est membre du forum industriel MPEG-4

l Pelco est membre du forum Universal Plug and Play (UPnP), comité de direc-
tion.

l Pelco est membre du forum des sociétés d’application de l’Universal Serial Bus
(USB)

l Pelco contribue au comité technique conjoint 1 (JTC1) de l’organisation inter-
nationale de normalisation/la commission électrotechnique internationale
(ISO/IEC), « Technologie de l’information », Sous-comité 29, Groupe de travail
11

l Conformité, norme ISO/IEC 14496 (également intitulée MPEG-4)

l Conformité avec la recommandation G.711 de l’Union internationale des com-
munications (ITU), « Modulation des codes pulsés (PCM) des fréquences
vocales ».

l Conformité ONVIF (Open Network Video Interface Forum) Profile S
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Pelco, Inc.
625 W. Alluvial Ave., Fresno, Californie 93711 États-Unis 
Tel : (800) 289-9100
Fax : (800) 289-9150
International Tel : +1 (559) 292-1981
International Fax : +1 (559) 348-1120
www.pelco.com

Pelco, le logo Pelco et les autresmarquesde commerce associéesauxproduitsPelcomentionnésdans cette publication sont des
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