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Siveillance Video 
une solution 
intelligente 
répondant 
à toutes vos 
exigences

Siveillance Video est un système de gestion performant 
pour petites installations simples comme pour grandes 
installations aux exigences de sécurité élevées. L‘interface 
standardisée garantit le management efficace de tout le 
système, dont les nombreuses caméras et équipements de 
sécurité. Structure modulaire, évolutivité et ouverture 
permettent à Siveillance Video de s‘adapter à tout 
changement et aux entreprises de réagir avec souplesse et 
efficacité face aux nécessités changeantes. 

Pour répondre à vos nombreux besoins et contraintes 
spécifiques Siveillance Video est disponible en quatre 
versions : Core, Core Plus, Advanced et Pro.

Une augmentation constante des menaces 
et des atteintes à la sécurité, des directives 
de plus en plus strictes et un flot croissant 
de données vidéo, tels sont les défis majeurs 
à relever par les systèmes de 
vidéosurveillance.
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Siveillance Video Core

Une solution performante dotée d‘une centaine de 
fonctions pour petites à moyennes installations.

Siveillance Video Core est l‘idéal pour les petites à moyennes 
installations requérant un puissant logiciel de surveillance 
mono-serveur. Il associe des fonctions complètes de gestion 
avancée et de programmation flexible à une recherche et une 
analyse rapides. Le système supporte simultanément jusqu‘à 
48 caméras avec un large spectre d‘équipements vidéo en 
réseau et de composants matériels.
•  Pour les entreprises aux exigences simples de surveillance 

directe.
•  Intégration simplifiée aux processus existants, dont 

l‘interconnexion de la gestion d‘accès avec les flux vidéo en 
temps réel.

•  Idéal pour les exigences de sécurité modérées, par exemple 
dans les petites surfaces commerciales, immeubles de 
bureaux ou parkings.

Siveillance Video Core Plus

Surveillance avancée pour petites et moyennes 
installations.

Siveillance Video Core Plus assure la supervision complète 
d‘un nombre illimité de caméras. Cette solution recourt à des 
règles systématiques ou programmées par événement pour 
automatiser les opérations de sécurité et piloter les systèmes 
externes depuis son interface intégrée, ce qui réduit 
sensiblement les interventions manuelles.
•  Supervision consolidée des installations de sécurité : 

productivité accrue des opérateurs.
•  Fonctionnement intuitif : vision claire et synoptique de la 

gestion des alarmes avec des opérations systématiques.
•  Flexibilité et évolutivité au rythme de la croissance de 

l‘entreprise et de ses évolutions.
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Points forts

• Flexibilité et évolutivité en réponse 
aux exigences changeantes des 
entreprises

• Supervision multi-sites consolidée 
pour une meilleure intelligence de 
la situation

• Règles et procédures 
préconfigurées en réaction aux 
incidents

• Archivage vidéo multi-niveaux, 
compression vidéo incluse

Siveillance Video Advanced

Fonctions performantes de pilotage pour 
surveillance complexe.

L‘interface centralisée haute performance de Siveillance 
Video Advanced permet de gérer des systèmes complets de 
plusieurs serveurs d‘enregistrement avec autant d‘efficacité 
que s‘il s‘agissait d‘un seul et unique système.

Le logiciel recourt à des graphiques multi-niveaux et au mur 
d‘images Siveillance VMS Monitoring Wall, disponible en sus, 
pour offrir une vision consolidée de plusieurs sites. 
Siveillance Video Advanced est idéal pour les gestionnaires 
ayant besoin d‘une surveillance précise en temps réel. 
Cette solution simplifie la gestion des alarmes et permet le 
marquage des incidents suspects en vue d‘une recherche 
ultérieure à des fins d‘enquête.
•  Interface intégrée pour la gestion et le pilotage centralisés 

de l‘ensemble des caméras, équipements, unités de 
stockage et utilisateurs connectés.

•  Large automatisation des règles et procédures prédéfinies 
dans le système en réaction aux incidents : réduction des 
interventions manuelles.

•  Redondance élevée pour une disponibilité maximale, 
périphérique de stockage pour un enregistrement sans 
interruption en cas de défaillance du réseau ou des 
serveurs.

•   Gestion efficace des données vidéo avec marquages et 
notes explicites pour le tri et l‘archivage rapides des 
données vidéo.

Siveillance Video Pro

Haute performance pour une sécurité élevée.

Siveillance Video Pro assure la gestion centralisée des 
serveurs d‘enregistrement, des utilisateurs, des unités de 
stockage et des équipements. Cette solution répond de 
manière idéale aux exigences supérieures de sécurité des 
installations et des environnements d‘envergure dotés d‘un 
nombre illimité de caméras et de serveurs. L‘interface de 
management centralisée permet de gérer avec efficacité le 
système et son ensemble de caméras et de composants de 
sécurité, quels que soient leur nombre et leur répartition sur 
les sites.
•  Serveurs d‘enregistrement sécurisés et serveurs de gestion 

redondants : enregistrement vidéo sans interruption.
•  Archivage vidéo multi-niveaux avec options de compression 

pour une sauvegarde longue durée efficace sans impact sur 
le flux vidéo actif.

•  Fonctionnalité de verrouillage des preuves : autorise 
l‘allongement des critères d‘archivage et de compression 
pour assurer la disponibilité des données vidéo à des fins 
d‘enquête.

•  Chiffrement des données sensibles.
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Efficacité supérieure 

Installation rapide, mises à jour continues et commande 
intuitive sont gages d‘une excellente productivité des 
opérateurs.

Trois interfaces de visualisation, vidéo, web et client 
mobile, garantissent l‘accès aux vidéos et aux 
enregistrements en temps réel, en fonction du niveau de 
responsabilité. Cette flexibilité optimise la gestion des 
données vidéo et assure la disponibilité des informations, 
partout et en tout temps.

Protection des investissements

Siveillance Video vous offre plus qu‘un système de 
vidéosurveillance : sa technologie avancée contribue à 
assurer la rentabilité maximale de vos investissements. 
Le système se connecte à d‘autres composants de notre 
portefeuille sûreté : SiPass notre solution de contrôle 
d'accès, Siveillance Intrusion Core, Advanced et PRO, 
Siemens plug-ins, etc... 

Il peut aussi s’associer à la plateforme de gestion intégrée 
des bâtiments Desigo CC. Des composants systèmes, 
comme Siveillance Video Interconnect ou Siveillance 
Video Federated Architecture offrent une possibilité 
souple et avantageuse de surveillance centralisée de 
plusieurs sites dispersés géographiquement.

La vidéosurveillance 
intelligente avec 
Siveillance Video

Siveillance Video Core, Core Plus, Advanced et Pro offrent 
toute la flexibilité et l‘évolutivité nécessaires pour satisfaire aux 
multiples exigences de la vidéosurveillance. 
Selon la version, Siveillance Video peut supporter un nombre 
illimité de caméras, serveurs et utilisateurs sur plusieurs sites.
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Points forts

• Fonctionnement intuitif : 
productivité accrue des 
opérateurs

• Redondance et disponibilité 
élevées du système : durée de 
service maximale et sécurité 
optimale des personnes et des 
biens

• Système flexible et évolutif : 
coûts globaux d‘exploitation en 
baisse

Sécurité optimisée 

Siveillance Video garantit la sécurité des personnes et des 
biens. Des produits complémentaires sophistiqués, tel le 
mur d‘images Siveillance Video Monitoring Wall, assurent 
une supervision complète à grande échelle et contribuent 
à une sécurité supérieure avec une réactivité accrue. Le 
système facilite le respect des directives locales et permet 
aux opérateurs de se concentrer sur leurs missions 
premières. 

Conservation et traitement réglementaires des éléments 
de preuve améliorent la sécurité des informations. 
Redondance et disponibilité élevées du système 
maximisent en outre la durée du service.

• Productivité accrue  
des opérateurs

• Fonctionnement intuitif
• Management efficace  

des données vidéo

• Coûts globaux d‘exploitation 
en baisse 

• Système flexible  
et évolutif 

• Transformation et 
modernisation à 
moindre coûts

• Sécurité garantie des 
personnes et des biens

• Conformité aux  
directives locales 

• Qualité accrue des 
informations

• Redondance et 
disponibilité élevées 
du système

• Traitement sécurisé des 
éléments de preuves

Sécurité optim
isée

Efficacité supérieure
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Retrouvez 
toutes nos 
solutions sur 
notre site

Smart Infrastructure connecte intelligemment des systèmes
d’énergie, des bâtiments et des métiers pour qu’ils
s’adaptent à notre façon de vivre et de travailler, et évoluent
avec elle.

Nous collaborons avec des clients et partenaires pour
créer un écosystème qui répond intuitivement aux besoins
des personnes et aide les clients à mieux utiliser les
ressources.

Nous contribuons ainsi à faire prospérer nos clients, 
progresser la collectivité et accompagner le développement
durable.

Creating environments that care.
siemens.fr/smart-infrastructure

Publié par Siemens SAS

Smart Infrastructure
15-17 avenue Morane-Saulnier
78140 Vélizy-Villacoublay, France
Tél. : +33 (0)1 85 57 01 00

siemens.fr/smart-infrastructure

Les informations fournies dans ce document contiennent 
une description générale de fonctions techniques qui ne 
sont pas systématiquement disponibles dans des cas 
individuels. 
Par conséquent, les caractéristiques requises doivent être 
déterminées au cas par cas lors de la conclusion du contrat.
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