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Gérez facilement les installations dédiées à la sécurité

Facilité d'utilisation 
optimale 

Alliant supervision, efficacité et adaptabilité, XProtect Smart Client 
de Milestone constitue un outil quotidien simple d'utilisation pour les 
opérations de l'ensemble des produits logiciels* Milestone XProtect®. 
Les utilisateurs chargés de la surveillance sont ainsi dotés d'une façon 
hautement efficace de gérer les installations de toute envergure. 

Développé par le principal éditeur au monde de logiciels de 
vidéosurveillance IP, XProtect Smart Client permet de visualiser 
et de contrôler les caméras afin d'accéder aux vidéos en direct ou 
enregistrées. Il fournit des fonctionnalités supérieures dédiées à la 

supervision instantanée des dispositifs de sécurité connectés, ainsi 
qu'une interface simple à adapter, selon le niveau de compétence de 
l'opérateur ou les tâches à effectuer. 

En outre, la plateforme MIP (Milestone Integration Platform) permet 
d'intégrer divers systèmes de sécurité et d'entreprise, ainsi que 
des applications d'analyse de vidéos. Les systèmes intégrés sont 
directement accessibles dans XProtect Smart Client. L'interface unique 
est hautement efficace, du fait de la facilité d'accès des commandes et 
de l'inutilité de former les opérateurs à plusieurs systèmes. 

*La fonctionnalité d'XProtect Smart Client est déterminée par la plateforme produit XProtect 



XProtect Smart Client permet  
d'enquêter efficacement sur les incidents 
tout en conservant le contrôle visuel 
des événements qui se déroulent en 
direct, grâce à la fonction de lecture 
indépendante. Cette fonctionnalité permet 
de lire des événements à partir d'une 
caméra tout en visualisant des vidéos en 
direct à partir d'autres caméras.

Les dispositifs intégrés et 
autres systèmes connectés 
peuvent être contrôlés 
directement via les boutons 
de commutation depuis 
l'écran de la caméra, pour 
une rationalisation des flux 
de travail et l'amélioration de 
l'efficacité de l'opérateur.

Détaille la vue d’ensemble 
des alarmes avec notamment 
la notification instantanée 
des incidents actifs (serveurs 
XProtect, caméras réseau, 
dispositifs externes type 
détecteurs d’intrusion et 
unités de contrôle d’accès).  
Les alarmes de l'ensemble 
des dispositifs de sécurité 
et systèmes connectés 
sont consolidées dans un 
Gestionnaire d'alarme 
simple d'utilisation. 

Il est à présent simple d'exporter 
des vidéos sous divers formats, 

comme des images fixes, 
des clips vidéo lisibles dans 
un lecteur média, ou encore 

sous le format XProtect® 
consultables dans notre 

visionneuse XProtect® Smart 
Client - Player. L'export au 

format XProtect permet l'ajout 
de commentaires à l'ensemble 

des caméras exportées ou à 
certaines caméras seulement. 

L'explorateur de 
séquences affiche les 

aperçus des séquences 
vidéo enregistrées  

sous forme de vignettes 
d'images déplaçables selon 

la méthode du "drag-and-
throw", en vue de localiser 

facilement les preuves à 
exporter.

 

XProtect Smart Client assure une 
réponse rapide et efficace aux alarmes 
grâce à la liste d'alarmes, qui permet 
de visualiser l'ensemble des alarmes 
actives et leur niveau de sévérité.

Les alarmes peuvent être classées en 
fonction de leur priorité, de sorte que les 
problèmes les plus urgents s'affichent 
dans la partie supérieure

de la liste. Vous pouvez sélectionner 
une alarme et prévisualiser la vidéo 
correspondante. Les alarmes peuvent 
être configurées de sorte que, 
lorsqu'elles sont sélectionnées, leur 
emplacement s'affiche sur le plan pour 
une vérification visuelle immédiate des 
incidents.

La recherche d'un incident 
spécifique au sein 
d'enregistrements extensifs 
prend souvent du temps. C'est 
pourquoi XProtect Smart Client 
fournit des fonctionnalités 
avancées pour enquêter sur 
les incidents à mesure qu'ils se 
produisent, tout en analysant 
le matériel vidéo enregistré.

Le nouveau calendrier combine 
des commandes de navigation du 
calendrier principal de la caméra 
sélectionnée avec un calendrier 
consolidé de toutes les caméras 
dans un seul et même affichage. 
Les opérateurs peuvent ainsi 
facilement consulter l'ensemble 
des enregistrements.
 

Smart Search permet de 
détecter les mouvements d'une 
ou plusieurs zones d'images à 
partir d'un caméra particulière, 
simplifiant ainsi la recherche des 
incidents.

XProtect Smart Client sécurise les preuves par le cryptage
des vidéos et l'inclusion d'une signature numérique, pour empêcher la 
lecture par des tiers non autorisés ou une éventuelle falsification. L'option 
d'export permet en outre de désactiver la ré-exportation pour empêcher 
toute divulgation du matériel sensible. Lors de l'exportation vers un format 
lisible par un lecteur média, des diapositives de texte peuvent être ajoutées
avant et après l'exportation de la vidéo, pour l'indication de toute information 
importante.

Réponse aux alarmes Enquête sur les incidents Gestion des preuvesSurveillance des vidéos



Milestone sait que vos installations sont uniques et que vos attentes sont toutes différentes. C'est 
pourquoi XProtect Smart Client peut être paramétré en toute simplicité, en fonction des tâches 
à accomplir et des opérateurs. XProtect Smart Client s'adapte en outre aux environnements de 
travail spécifiques, par la sélection d'un thème Jour ou Nuit, selon l'éclairage de la pièce ou la 
luminosité de la vidéo. 

Des fonctionnalités puissantes pour 
une supervision sans faille

XProtect Smart Client équipe aujourd'hui plus de 100 000 installations dans le monde entier et 
répond aux attentes d'une grande variété de clients. Disponible en 26 langues, XProtect Smart 
Client supprime la barrière des langues et optimise la productivité des opérateurs, qui peuvent 
l'utiliser quelle que soit leur langue maternelle. XProtect Smart Client répond à vos attentes en 
matière de gestion vidéo, quelle que soit la complexité de vos installations et l'étendue de leurs 
fonctionnalités (lire des vidéos, répondre aux alarmes, enquêter sur les incidents, gérer 
des preuves). 

GRATUITXProtect® Mobile 
Visualisez votre 

installation sur 
vos tablettes et 

smartphones.
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Au sujet de Milestone Systems
Fondé en 1998, Milestone Systems est le plus grand 
fournisseur de logiciels de vidéosurveillance IP à 
plateforme ouverte. La plateforme XProtect offre des 
fonctionnalités de surveillance fiables et puissantes, 
faciles à gérer et qui ont fait leurs preuves pour des mil-
liers d’installations de par le monde.  Compatible avec 
le plus grand panel du marché en termes de matériel 
de réseau et d’intégration avec d’autres systèmes, 
XProtect vous offre des solutions de pointe pour l’utili-
sation de la vidéo dans votre entreprise, la gestion des 
risques, la protection de vos ressources humaines et 
de vos actifs, l'optimisation de vos processus et la 
réduction de vos coûts. Les logiciels Milestone sont 
distribués par des partenaires agréés et certifiés. Pour 
plus d’informations, rendez-vous à l’adresse suivante :  
www.milestonesys.com

La plateforme ouverte Milestone
Les bases d'un succès à long terme
Le logiciel de vidéosurveillance IP à plateforme ouverte XProtect 
de Milestone est compatible avec un grand choix de caméras, 
pour que vous puissiez opter pour l'équipement qui corresponde 
le mieux à vos impératifs et à votre budget. Milestone, qui 
s'engage à fournir une réelle plateforme vidéo IP ouverte et une 
grande liberté de choix, est fier de faire aujourd'hui partie des 
tout premiers fournisseurs de vidéosurveillance contribuant à la 
progression des normes ONVIF et PSIA. 

Intégrez vos applications et systèmes au logiciel de 
vidéosurveillance XProtect grâce au kit de développement logiciel 
MIP (Milestone Integration Platform). L'architecture ouverte 
d'XProtect, combinée au kit de développement logiciel MIP, offre 
des possibilités infinies en matière d'ajout de caractéristiques 
et fonctionnalités de création de solutions de surveillance 
puissantes et personnalisées. 

8 caméras 26 caméras 8 ou 16 caméras 48 caméras 64 caméras 
par serveur

Nombre de camé-
ras illimité

Nombre de camé-
ras illimité

Un site, un serveur Un site, un serveur
Prise en charge de l'intégration

XProtect Smart Client

Un site,  
jusqu'à cinq 

serveurs
Prise en charge  
de l'intégration

Plusieurs 
sites, 

plusieurs 
serveurs
Prise en 

charge de 
l'intégration

Sites fédérés  
illimités

Prise en charge  
de l'intégration

GRATUIT

Caméras IP  

 

Serveurs, 
informatique
et stockage

Infra-
structure 

réseau

Caméras
analogiques/

serveurs
vidéo

Intégration aux 
points de vente 
et aux systèmes 

ERP

Analyses 
vidéo 

Intégration
du contrôle

d’accès

Périphériques
mobiles

XProtect®

Milestone Systems HQ, DK
Tél. : +45 88 300 300

Milestone Systems US
Tél. : +1 503 350 1100

Milestone Systems France
Tél. : +33 1 75 61 06 30

Questions d’ordre général :  
info@milestonesys.com

Questions à caractère commercial : 
sales@milestonesys.com

Milestone dispose de plus de 10 bureaux dans le monde.  
Pour consulter la liste complète, connectez-vous à l'adresse  
www.milestonesys.com

XProtect est une marque déposée de Milestone Systems 
© 2012 Milestone Systems.  Tous droits réservés.


