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Pour une vision plus 
claire sur l’entreprise 
et ses alentours
Siveillance VMS 50, 100, 200 et 300 : 
pour une gestion intelligente de la vidéo.

*L’ingéniosité au service de la vie



Gestion de vidéo 
sur IP intelligente adaptée 
à vos besoins

Les systèmes de gestion vidéo actuels doivent 
relever de nombreux défis. L’augmentation des 
failles de sécurité, la gravité accrue des menaces, 
les réglementations toujours plus contraignantes et 
un volume croissant de données vidéo à gérer n’en 
sont que quelques exemples.
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Le système de gestion vidéo Siveillance VMS de Siemens permet 
une vérification visuelle des événements.

Grâce à sa structure modulaire, son évolutivité et son ouverture, 
il peut s’adapter aisément à tous les besoins du moment.

Pour répondre aux différents cahiers des charges des clients et aux 
contraintes techniques d’installations de tailles variées, Siveillance VMS 
existe en quatre versions : VMS 50, VMS 100, VMS 200 et VMS 300.
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Siveillance VMS 100
Surveillance extensible d’installations de petite à moyenne taille

Idéal pour les PME, Siveillance VMS 100 
offre une vue d’ensemble complète avec 
un nombre illimité de caméras en réseau. 
Les utilisateurs peuvent aisément 
automatiser des actions de sûreté et 
commander des systèmes externes via 
une interface unique par le biais de 
règles programmées ou déclenchées par 
un événement. Le nombre d’opérations 
manuelles s’en trouve ainsi réduit.

•  Une vue d’ensemble consolidée des 
installations de sécurité augmente la 
productivité des opérateurs

•  Une exploitation intuitive grâce à une vue 
d’ensemble claire fournie par le 
gestionnaire d’alarme permettant 
d’effectuer les actions adéquates

•  Extensible au gré de l’évolution 
de l’entreprise

Siveillance VMS 50
Une solution efficace avec plus de 100 fonctions 
pour les petites à moyennes installations

Siveillance VMS 50 est conçu pour des 
installations de petite à moyenne taille 
qui nécessitent un logiciel de surveillance 
sur un seul serveur, doté de toutes les 
fonctionnalités pour une gestion 
moderne, une programmation horaire 
optimale, une recherche et une analyse 
rapides. Le système gère jusqu’à 
48 caméras simultanément ainsi qu’une 
grande variété de matériels vidéo et 
informatiques en réseau.

•  Pour des entreprises avec des besoins 
élémentaires de surveillance en temps réel

•   S’intègre facilement dans des processus 
existants pour associer par exemple des 
flux vidéo à un contrôle d’accès

•  Solution idéale pour des besoins 
de sûreté tels que : commerces, parcs de 
stationnement ou immeubles de bureau 
de petite taille

Points forts

•  Suit facilement l’évolution 
des besoins de l’entreprise 

•  Vue d’ensemble consolidée 
de plusieurs sites pour une 
meilleure perception de la 
situation

•  Politiques et procédures 
prédéfinies pour réagir à des 
événements

•  Stockage de vidéos à plusieurs 
niveaux, notamment avec 
compression
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Siveillance VMS 200
Des fonctions puissantes pour une surveillance poussée 

L’interface de gestion centralisée de 
Siveillance VMS 200 permet 
d’administrer efficacement des 
systèmes étendus comptant plusieurs 
serveurs d’enregistrement comme s’ils 
faisaient partie d’un seul et même 
système. Avec des cartes interactives 
multicouches et l’option Monitoring 
Wall, le logiciel offre une vue 
d’ensemble consolidée de plusieurs 
sites. VMS 200 est destiné aux 
opérateurs qui exigent des capacités 
de surveillance avancées en temps 
réel. Il traite efficacement les alarmes 

et permet de marquer des 
événements suspects d’un signet pour 
les analyser ultérieurement dans le 
cadre d’une procédure judiciaire.

•  Gestion et commande centralisées 
de tous les utilisateurs, appareils, 
supports de stockage et caméras 
connectés via une seule interface 
intégrée

•  Automatisation dans une large 
mesure des politiques et procédures 
prédéfinies en réaction à des 

événements afin de limiter les 
interventions manuelles

•   Redondance élevée, y compris avec 
des enregistrements sur caméra, 
pour une meilleure disponibilité en 
cas de défaillance du réseau ou du 
serveur

•  Gestion efficace des données vidéo 
grâce à des signets et des 
annotations qui accélèrent le tri et 
l’archivage

Siveillance VMS 300
Performance élevée pour une haute sécurité 

Avec sa gestion centralisée des 
serveurs d’enregistrement, des 
utilisateurs, des unités de stockage 
et des appareils, VMS 300 a été 
pensé pour des déploiements de 
haute sécurité à grande échelle avec 
un nombre illimité de caméras et de 
serveurs.

Son interface de gestion centralisée 
permet d’administrer efficacement 
le système (avec l’ensemble de ses 

caméras et équipements de 
sécurité) quelle que soit sa taille ou 
la dispersion géographique de ses 
installations.

•  Garantie d’un enregistrement vidéo 
ininterrompu par des serveurs 
d’enregistrement à sécurité 
intrinsèque et des serveurs de 
gestion redondants

•  Stockage de vidéos à plusieurs 
niveaux avec options de compression 

des données pour un archivage de 
longue durée sans empiéter sur les 
flux vidéo en cours

•  Fonction de verrouillage de preuves 
qui déroge aux stratégies usuelles de 
rétention et de compression pour 
garantir la disponibilité de vidéos à 
des fins judiciaires

•  Possibilité de chiffrer les données 
sensibles
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Gestion de vidéo intelligente 
avec Siveillance VMS

Avec ses déclinaisons VMS 50, 100, 200 et 300, 
Siveillance offre toute la souplesse et l‘évolutivité 
requises pour répondre à l‘ensemble des besoins 
de vidéosurveillance. En fonction de sa version, 
Siveillance VMS peut prendre en charge un 
nombre illimité de caméras, serveurs et 
utilisateurs sur plusieurs sites.
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Efficacité plus élevée
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•  Productivité accrue de 
l’opérateur

•  Fonctionnement intuitif

•  Gestion efficace des données 
vidéo

•  Coût total de possession 
moindre

•  Système souple et 
modulable

•  Mise à niveau & 
modernisation abord-
ables

•  Garantit la sécurité des 
personnes et des biens

•  Conformité avec la 
réglementation locale

•  Informations améliorées

•  Redondance et 
disponibilité élevées du 
système

•  Traitement sûr des pièces 
à conviction

Une efficacité accrue
Installation rapide, mises à jour 
transparentes, exploitation intuitive : tout 
est fait pour maximiser la productivité de 
l‘opérateur. Avec ses trois possibilités 
d‘affichage (vidéo, affichage web et 
mobile), le système offre à chaque 
utilisateur, en fonction de ses compétences, 
un accès inégalé à des flux vidéo en direct 
ou en différé. Cette souplesse vous permet 
de gérer les données vidéo bien plus 
efficacement et d‘être toujours informé où 
que vous soyez.

Protection de l‘investissement
Siveillance VMS ne se contente pas de 
satisfaire des besoins essentiels en gestion 
vidéo ; il vise un retour sur investissement 
maximum avec une technologie de pointe. 
En outre, Siveillance VMS peut être 
incorporé dans la solution de gestion de 
bâtiment intégrée Desigo CC.
Vous pouvez aisément organiser une 
surveillance centralisée de sites dispersés 
géographiquement à moindre coût en 
recourant à des composants  tels que 
Siveillance VMS Interconnect ou Siveillance 
VMS Federated Architecture.

Sûreté améliorée
Siveillance VMS assure la sécurité des 
personnes et des biens. Des extensions 
sophistiquées comme Siveillance VMS 
Monitoring Wall offrent aux grands centres 
de surveillance une vue d‘ensemble inédite 
pour améliorer les temps de réaction, et 
donc la sécurité.
En outre, comme Siveillance est conforme 
aux réglementations locales, l‘opérateur n‘a 
plus qu‘à se concentrer sur son cœur de 
métier. La sauvegarde et le traitement 
adéquats des pièces à conviction 
contribuent à une meilleure sécurité des 
informations. Parallèlement, la redondance 
et la disponibilité élevées du système 
imitent les interruptions de fonctionnement.

Points forts

  •  Exploitation intuitive pour 
accroître la productivité des 
opérateurs. 

•  Redondance et disponibilité 
du système élevées pour 
maximiser le temps de 
fonctionnement ainsi que 
la sécurité des personnes et 
des biens.

•  Système flexible et évolutif 
pour un coût total de 
possession avantageux.
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Retrouvez 
toutes nos 
solutions sur 
notre site
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Sous réserve de modifications et d’erreurs. 
Les informations fournies dans le présent document 
contiennent des descriptions générales et/ou des 
caractéristiques de performance qui peuvent ne pas 
toujours refléter spécifiquement ceux décrits, ou 
pouvant subir des modifications dans le cadre du 
développement continu des produits. 
Les caractéristiques de performance demandées ne sont 
contraignantes que lorsqu’elles sont expressément 
convenues dans le contrat conclu.
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Les individus passent près de 90% de leur 
temps dans des bâtiments.

Améliorez les lieux où ils passent leur vie 
et vous améliorerez leur vie.

Avec nos collaborateurs et notre technologie, 
nos produits et services, notre objectif 
est de créer des lieux d’exception.

Pour chaque étape de la vie.

Quand le bâtiment intelligent crée des lieux 
d’exception – c’est l’ingéniosité au service 
de la vie.
 
#CreatingPerfectPlaces
siemens.fr/perfect-places


