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ALWIN VISION

MODULE VIDÉOPROTECTION

La vidéoprotection est le terme officiel en France qui désigne toutes les mesures appliquées pour
surveiller à distance un espace public ou privé.
La solution de supervision ALWIN, comprend un module dédié à la vidéoprotection: ALWIN Vision.

AVANTAGES
• Complet : divers équipements intégrés, pour un maximum de possibilités (caméras, stockeurs,
encodeurs etc..).
• Intuitif et ergonomique : la supervision vidéo peut être effectuée à distance, grâce à un graphique
ergonomique et un mur d’image multi écran, pour visionner plusieurs zones simultanément.
• Origine française : une solution conforme aux normes étatiques françaises et une connaissance
garantie des règlements à l’international (Afrique, moyen orient... etc).

1
Les informations et photos de cette fiche sont non contractuelles et susceptibles de changer sans préavis.

Vidéoprotection ALWIN Vision_V2_Mars 2021_d

QU’EST-CE QUE LA VIDÉOPROTECTION SUR ALWIN ?
Le système de vidéoprotection ALCEA est un module de supervision vidéo comprenant : un ensemble de
matériel et des fonctionnalités logicielles, pour piloter, visualiser en temps réel, relire, analyser des séquences
vidéos, et assurer la sécurité des biens et des personnes.
Son interaction avec les autres modules ALWIN (Contrôle d’Accès et Détection Intrusion) permet une gestion
intuitive de l’outil via une interface graphique dynamique renforcée.
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PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Ce module permet de superviser, d’asservir et de pré-positionner l’ensemble des caméras d’un site
en fonction des alarmes ou des événements issus des installations contrôlées par l’applicatif
ALWIN.
L’interface graphique permet de visualiser en temps réel ou sur demande les caméras souhaitées.
Ainsi, d’un simple clic, on peut :
•
•
•
•

Afficher et visualiser sur son écran les images en direct d’une ou de plusieurs zones.
Piloter les caméras et effectuer manuellement des enregistrements de séquence.
Effectuer des zooms et des réglages de caméras.
Analyser des images.

Les équipements de vidéoprotection pilotés avec le module Alwin Vision peuvent être :
•
•
•
•
•
•
•

Caméras fixes IP ou coax (analogique, HDCVI=HD sur câble coaxial)
Caméras mobiles (dômes, tourelles) IP ou coax
Stockeurs pour caméras IP ou hybrides IP + coax
Serveurs d'analyse d'images
Encodeurs IP pour caméras analogiques ou HDCVI
Décodeurs IP pour mosaïques fixes ou dynamiques
Pupitres de commande

Remontée d’alarmes : un système d’alarmes permet de remonter les événement en temps réel sur le
journal des événements, que l’utilisateur peut consulter, acquitter et effectuer des levées de doute rapide.
Les incidents remontés peuvent concerner la supervision technique des enregistreurs et des
sensors vidéo des caméras.

Supervision technique : les enregistreurs (activation, surveillance, scrutation) et les sensors des
caméra (perte de vidéo, sabotage, changement de vue etc), sont supervisés avec une remontée
d’informations en cas d’incidents pour rapidement détecter les pannes et malveillances.
Les sensors vidéo des caméras déclenchent automatiquement des séquences en cas de mouvement
dans le champ de la caméra et les remonte éventuellement au journal.
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FONCTIONS
Exploitation depuis l’interface ALWIN :
•

•

•

Des vidéos :
o

Visualisation du flux vidéo en temps réel sur mur d’images

o

Enregistrement des séquences

o

Export des images ou séquences

Des caméras :
o

Pilotage et pré positionnement des caméras (dômes ou tourelles)

o

Pilotage du mur d’image

o

Activation ou désactivation du sensor

Des enregistreurs :
o

Forçage manuel de l’enregistrement d’une caméra pendant un laps de temps défini

o

Déclenchement des évènements / actions sur le serveur (Enregistrer, arrêter
l’enregistrement, lancer script, affichage dynamique d’une caméra)

.
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FONCTIONS
Asservissements vidéo mis en œuvre par :
• Action de l’opérateur
• Plans horaires
• Patrouilles vidéo
• Processus préprogrammés des automates
• Scénarios de mode crise
• Sur événement d’alarmes ou accès
• Sur commande barrière, ouverture porte...
Supervision Technique :
• Surveillance de vie, scrutation ou activation des enregistreurs vidéo
• Activation ou désactivation du sensor sur caméra
• Détection de la perte vidéo ou sabotage sur caméra
• Détection du changement de vue d’une caméra
• Pré-positionnement d’un dôme ou tourelle motorisée

Caméra en marche, pas de
défaut
Déclenchement d’une
détection de mouvement

Consultations ou relectures :
• Du journal des accès

Caméra déconnectée

• Des alarmes depuis le journal des alarmes
• Du journal des notifications
• Des plans graphiques sur appel caméra

Perte de connexion avec le
serveur vidéo

• Depuis la recherche horaire et calendaire
• Des états des caméras depuis le graphique

Analyse vidéo :
CF Fiche Produit « Module_Analyse_Vidéo »
Réception d’alarmes
• Sur les caméras :
➢

Etat de la communication

➢

Détection d’activité, perte de vidéo

• Sur les stockeurs :
➢

Etat de communication

➢

Détection d’activité
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ARCHITECTURE

Le module de supervision vidéo Alwin Vision fonctionne avec différents types de serveurs vidéo :
• EVIP (Enregistreur Vidéo IP) pour des caméras uniquement IP.
• EVHIP (Enregistreur Vidéo Hybride IP) pour caméras HDCVI, IP et analogiques.
• SAVIP (Serveur d'Analyse Vidéo IP) dédiés à l'analyse d'images.
Pilotage par :
• Pupitre USB ou IP (NKB)
• Claviers et souris PC
La gestion d’affichage des murs d’images est faite à travers le module Alwin Vision.
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CARACTÉRISTIQUES PC D’EXPLOITATION
Claviers / pupitres

Interface USB

Gestion multisites

Nombre de sites non limité, avec droits utilisateurs paramétrables

Pour des informations sur le matériel informatique préconisé CF FP Prérequis informatique

MODULE ALWIN VISION

M odule principal
07-07-0570

Désignation
Logiciel ALWIN Module ALWIN VISION : licence générique permettant le pilotage
vidéo

LICENCES SYSTÈMES VIDÉO TIERS : INTÉGRATION ET INTERFACES

Systèmes intégrés

CASD, Foxstream, Geutebrück, Milestone, Avigilon

Systèmes interfacés

Samsung, Bosch, Genetec

Licence interf ace
système t iers
07-07-0610

Désignation
Module ALWIN Vision Licence interface système vidéo tiers incluant la gestion
jusqu’à 100 caméras

Licences
complément aires
en fonction du
nombre de caméras

Désignations

07-07-0610-01

Extension Licence interface système vidéo tiers par 100 caméras jusqu'à 1000

07-07-0610-02

Extension Licence interface système vidéo tiers par 1000 caméras à partir de 1000

www.alcea.fr
Ensemble, concevons un monde plus sûr
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