
Vidéo - MFT-VSC Video Security Client

MFT-VSC Video Security Client

u Visualisation en temps réel des images de
plusieurs caméras

u Facile à utiliser et à installer

u Recherche contextuelle

u Accès à distance aux vidéos

Video Security Client est une application de
vidéosurveillance simple d'utilisation proposée par
Bosch pour la surveillance en local et à distance des
systèmes et caméras IP.

Ce logiciel permet de contrôler en temps réel et de
lire les caméras de surveillance IP partout où une
connexion réseau est disponible. L'application prend
en charge les caméras réseau autonomes ou tout
dispositif de la gamme DIVAR IP. Video Security Client
se connectant directement aux dispositifs Bosch,
aucune configuration locale n'est nécessaire. Pour une
meilleure vue d'ensemble et une meilleure
organisation, les dispositifs sont représentés en tant
que sites distants.

Présentation du système

Visualisation en temps réel des caméras
Le moniteur principal Video Security Client (vue
Direct) permet de combiner jusqu’à 8 caméras IP sur
Windows ou jusqu’à 4 caméras IP sur Android et iOS
pour un affichage simultané. Il est possible de choisir
diverses dispositions pour les fenêtres vidéo.
De même, il est possible de faire glisser et d'afficher
plusieurs caméras dans des vues définies par
l'utilisateur. Chaque utilisateur peut définir librement
des vues individuelles affichant une composition
logique des images des caméras. Ces vues sont
facilement accessibles et permettent d'afficher en un
clic les images prises par la caméra. La chronologie
intégrée dispose d'une fonctionnalité permettant de
relire la vidéo enregistrée en un clic.

Les caméras mobiles sont facilement manipulables à
l'aide de la commande PTZ intégrée. Des préréglages
enregistrés pour les caméras mobiles sont disponibles
pour chaque vidéo.
Les fonctionnalités de lecture instantanée et de
conversation sont prises en charge. Les cartes
géographiques permettent de localiser des caméras et
de gérer leur vision.

Lecture et exportation des vidéos enregistrées
Le mode Lecture est optimisé pour lire et exporter
des enregistrements vidéo d'un maximum de
8 caméras simultanément. Les sources
d'enregistrement comprennent la gamme DIVAR IP et
les enregistrements sur carte SD.
Un panneau chronologique affiche les enregistrements
organisés par heure. Il facilite la localisation des
enregistrements à un moment particulier. Les
chronologies individuelles intégrées (en option)
permettent de relire simultanément les
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enregistrements de différents moments. Les périodes
vidéo sélectionnées sont facilement exportables. Les
exportations peuvent être stockées localement ou
transférées vers FTP ou Dropbox au sein de
l'application. Les instantanés des vidéos enregistrées
peuvent également être exportées.

Recherches contextuelles

Le mode Recherches contextuelles permet de définir
les critères des fonctionnalités de recherche
contextuelle particulièrement évoluées, une
exclusivité des produits de vidéosurveillance Bosch.
Dans ce panneau, l'utilisateur peut définir des
recherches complexes, par exemple le nombre de
personnes passant une porte ou entrant dans une
zone spécifique. Video Security Client permet à
l'utilisateur de rechercher des événements à tout
moment et en tout lieu grâce aux fonctionnalités de
recherche à distance.

Fonctions

Mode Temps réel
• Liste des caméras (toutes les caméras IP) avec

connexion à la caméra, épreuve et filtre pour accès
rapide à la caméra

• Liste des vues préférées spécifiées par l'utilisateur
• Relecture avec état
• Grilles personnalisables affichant les images de la

caméra en temps réel avec conversation,
commande PTZ et lecture instantanée

• Barre d'outils permettant de commuter entre les
modes Temps réel, Lecture et Recherches
contextuelles

• Exportations des éléments suivants
– Instantanés (JPEG) vers le disque dur local ou

la messagerie électronique
– Vidéos enregistrées (MP4) vers le disque dur lo-

cal (Windows uniquement), FTP ou Dropbox
• Gestion, visualisation et navigation des caméras à

l’aide des cartes géographiques intégrées

• Données de suivi VCA géoréférencées sur les cartes
(si disponible)

• Sélection facile du transcodeur (si disponible)

Mode Lecture
• Liste des caméras (toutes les caméras IP) avec

connexion à la caméra, prévisualisation et filtre
pour accès rapide à la caméra

• Liste des vues préférées spécifiées par l'utilisateur
• Grilles personnalisables affichant les vidéos

enregistrées
• Affichage de la chronologie globale de l'espace de

travail ou de la chronologie individuelle de chaque
vidéo pour 8 caméras simultanément sur Windows
ou 4 caméras sur Android et iOS, avec
fonctionnalité de recherche chronologique et
sélection de l'exportation

• Exportations des éléments suivants
– Instantanés (JPEG) vers le disque dur local ou

la messagerie électronique
– Vidéo (MP4) vers le disque dur local (Windows

uniquement), FTP ou Dropbox
• Sélection facile du transcodeur (le cas échéant)

Mode Recherches contextuelles
• Liste des caméras (toutes les caméras IP) avec

connexion à la caméra, épreuve et filtre pour accès
rapide à la caméra

• Fonctionnalités de recherche à distance pour des
événements spécifiques : Tous les mouvements,
Franchissement d'une ligne, Objet dans le champ
ou Détection des visages selon une fonction de
recherche chronologique

• Graphique de l'activité correspondant aux résultats
de la recherche

Composants

Quantité Composant

1 Application Video Security Clientgratuite

Caractéristiques techniques

Système d'exploitation L’application fonctionne sur les
téléphones portables, les tablettes
et les ordinateurs portables

• Android 8.0 ou supérieur avec
OpenGL ES 3.0 ou supérieur

• iOS 13 ou supérieur

• Windows 10.1607
« Anniversary
Update » (64 bits) ou supérieur
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Connexion réseau Une connexion Internet est
nécessaire pour les fonctionnalités
supplémentaires telles que la
recherche automatique de mises à
jour et les cartes.

Informations de commande

MFT-VSC Video Security Client
Application de vidéosurveillance gratuite et facile à
utiliser pour la visualisation et la lecture en temps réel
des caméras, téléchargeable pour Windows dans le
catalogue de produits, pour iOS dans Apple App Store et
pour Android dans Google Play Store.
Numéro de commande MFT-VSC | F.01U.360.105
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