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Engineering the world’s best visual solutions

LA SALLE DE SÉCURITÉ MODERNE
Dans les salles de sécurité, de grandes quantités d’informations sont 

consultées, traitées et utilisées. Les opérateurs de sécurité doivent non 

seulement pouvoir accéder instantanément au bon flux de caméra, mais ils 

doivent également pouvoir le montrer et le partager avec un large public. 

De ce fait, les murs vidéo sont devenus un élément indispensable des salles 

de sécurité modernes et sont utilisés pour montrer un nombre de sources 

croissant aux équipes opérationnelles. L’utilisation des murs vidéo permet 

d’afficher les flux sur IP et de télésurveillance sur une plus grande surface, 

tandis que l’inclusion de données capturées localement, de fenêtres de 

navigateur et de médias locaux permet de rendre des informations critiques 

accessibles à tous.

L’utilisation d’une solution tout-en-un unique est essentielle au bon 

fonctionnement de la salle de sécurité. Les opérateurs doivent pouvoir 

rester concentrés en permanence sans avoir à gérer plus d’applications 

logicielles que nécessaire.

Le plug-in WallControl 10 de Datapath permet aux utilisateurs de Security 

Center de Genetec de visualiser du contenu sur le mur vidéo directement 

depuis l’interface Genetec.

CONTRÔLE DE MUR VIDÉO INTÉGRÉ
Grâce à WallControl 10 pour Security Center de Genetec, les opérateurs 

des postes de travail peuvent facilement piloter les murs vidéo, sans avoir 

besoin de passer d’une application à une autre. 

Le plug-in WallControl 10 est accessible directement dans l’interface 

Genetec. Doté d’une interface conviviale, il permet aux opérateurs 

d’envoyer des flux de caméra en direct ou enregistrés vers le mur vidéo, qu’il 

s’agisse d’une seule caméra ou de toutes les caméras affichées sur le poste 

de travail de l’opérateur.

Lorsqu’il s’agit de répondre à un incident en cours et d’envoyer du contenu 

sur le mur vidéo, l’opérateur peut « suivre » sa vue. La fonction de suivi 

permet d’afficher automatiquement sur le mur vidéo ce qui s’affiche à 

l’écran de l’opérateur sans manipulation supplémentaire. Cela permet 

d’afficher des images en temps réel sur le mur, permettant ainsi aux 

opérateurs de se concentrer sur leurs tâches.

Il est possible d’afficher plusieurs types de contenu sur le mur vidéo depuis 

Security Center, parmi lesquels des vidéos sur IP en direct, des carrousels, 

des fenêtres de navigateur et des fichiers d’image comme des cartes ou des 

schémas.
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ZONES
Le plug-in WallControl 10 Genetec utilise un système à zones innovant. Pour chaque mur vidéo 

du système, il est possible de définir un certain nombre de zones. Chacune de ces zones peut 

être préprogrammée et composée de plusieurs écrans ou de la partie d’un écran. Les opérateurs 

n’ont qu’à sélectionner la zone dans laquelle ils souhaitent travailler puis à envoyer le contenu 

dans cette zone en un clic. 

Créez un certain nombre de mises en page pour chaque mur 
vidéo

Les boutons de fonction offrent un contrôle complet du mur vidéo

Interface Genetec Security Center avec intégration Datapath WallControl 10

Un certain nombre de zones peuvent être configurées 
pour chaque mur vidéo et attribuées à un utilisateur

Le contenu apparaît dans les zones préprogrammées sur le mur vidéo
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CARACTÉRISTIQUES
Le plug-in propose des fonctionnalités WallControl 10 Pro complètes. Les utilisateurs peuvent 

rappeler des fichiers de scénario enregistrés pouvant contenir des entrées locales comme des 

flux TV directement depuis la plateforme Security Center. Il est également possible de piloter 

plusieurs murs vidéo dédiés depuis un seul serveur WallControl 10, lesquels sont directement 

accessibles depuis l’interface Security Center.

Afin de faciliter la configuration du système, WallControl 10 insère automatiquement toutes 

les caméras nécessaires depuis le serveur Genetec. 

 
Partager la vue

Cette fonction prend les flux de caméra affichés dans la vue de l’opérateur et les envoie vers 

le mur vidéo dans la zone sélectionnée.

Suivre ma vue

Sélectionnez l’option « Suivre ma vue » (Track my View ) pour envoyer automatiquement les 

caméras de la vue de chaque opérateur vers le mur vidéo, sans que l’opérateur ne soit obligé 

de partager chaque caméra individuellement. L’option « Suivre ma vue » (Track my View) 

permet à l’utilisateur de se concentrer sur son travail sans avoir à se soucier de devoir ajouter 

d’autres caméras à un mur vidéo.  

Extraire des caméras

Si la vue de l’utilisateur contient des carrousels de caméras, dans lesquels plusieurs caméras 

peuvent être affichées en boucle, la fonction « Extraire » (Extract) permet d’envoyer les 

caméras actuellement « en haut » sur le mur vidéo. Un opérateur peut ainsi regarder une 

caméra qui l’intéresse particulièrement sur le mur tandis que le carrousel continue à défiler 

sur son écran local. 

Déployer des fichiers de scénario

WallControl 10 permet aux utilisateurs de Security Center de déployer des fichiers de scénario 

enregistrés sur le mur vidéo. Cela permet d’afficher directement une vidéo capturée, comme 

un signal TV ou un PC, sur le mur aux côtés des caméras vidéo.

Détection de caméra

WallControl 10 pour Security Center de Genetec reconnaît toutes les caméras disponibles sur 

le serveur de Genetec et renseigne automatiquement les bons paramètres dans WallControl 

10, simplifiant ainsi le processus de configuration. 
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INSTALLATION
WallControl 10 pour Security Center de Genetec doit être installé sur le serveur Genetec et sur le client qui doit 

pouvoir utiliser le mur vidéo.  

COMPATIBILITÉ
Le plug-in est compatible avec les version 5.11 la plateforme Security Center de Genetec.

Configuration minimale requise pour WallControl 10 pour Security Center de Genetec : système Datapath VSN 

ou iolite sur lequel WallControl 10 Pro est installé. 

LANGUES DISPONIBLES
Le logiciel WallControl 10 pour Security Center de Genetec est disponible en allemand, anglais, chinois, 

espagnol, français, italien, japonais, polonais, portugais, russe et turc. 

MODÈLES DISPONIBLES
Code de commande : WALLCON10GEN

WallControl 10 pour Security Center de Genetec. 


