
 Fiche : VSS

PRINCIPALES FONCTIONNALITES
Visualisation de l'ensemble des
capteurs SURVISION disponibles sur
le réseau et connexion par simple clic
Paramétrage de tous les types de
capteurs SURVISION
Fonctions d'aide au paramétrage
Affichage des dernières
reconnaissances de plaques, avec les
images et métadonnées associées
Mémoire vidéo d'une minute
consultable à tout moment
Possibilité d'enregistrer des vidéos
Sauvegarde et restauration des
paramètres des capteurs

SYSTEMES D'EXPLOITATION
 Windows (XP et ultérieur)

VSS

VSS est le logiciel de paramétrage des capteurs SURVISION.

Paramétrez facilement vos
capteurs SURVISION...

- Installation en quelques clics.
- Communication avec les capteurs
par IP (connexion directe ou à travers
le réseau).
- Paramétrage de tous les types de
capteurs SURVISION.
- Visualisation de l'ensemble des
capteurs SURVISION disponibles sur
le réseau et connexion par simple clic.
- Flux vidéo: tout changement de
paramètre optique est pris en compte
immédiatement et vous voyez en
temps réel comment l'image s'en
trouve modifiée.
- Fonctions d'aide au paramétrage,
notamment la mise au point
automatique et l'outil de mesure de la
taille de la plaque dans l'image.
- Interface simple et intuitive.

...contrôlez la pertinence
de vos paramétrages...

- Affichage des dernières
reconnaissances de plaques, avec les
images et métadonnées associées.
- Mémoire vidéo d'une minute
consultable à tout moment.
- Possibilité d'enregistrer des vidéos.
- Statistiques sur l'apparence des
plaques dans l'image et le taux de
confiance de lecture.

...et sauvegardez vos
paramètres avec VSS
Sauvegarde et restauration des paramètres
des capteurs au moyen de fichiers XML:
- si un capteur est rendu inutilisable, par
exemple à la suite de vandalisme,
remplacez-le par un capteur de même
modèle et retrouvez instantanément les
bons paramètres en chargeant le fichier
XML.
- si plusieurs capteurs peuvent être
paramétrés de manière identique
(implantation et utilisation similaires),
effectuez le paramétrage d'un capteur,
sauvegardez les paramètres et appliquez-les
aux autres capteurs.
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