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EST ARRIVÉ

Fonctions Prime Premier Global

Nombre de caméras connectées en simultané 16x CBC Caméras ou          
8xCBC + 8xAutre 24 48 96 Illimitées

Type de licence Par server Serveur central uniquement avec 
packs caméras

Assistance technique Limité 2 ans après la dernière date de lancement disponible 
Mises à jour de la version Gratuit 2 ans après la date d’activation de la licence
Abonnements aux mises à jour de la version - + 2, +4, +10 years
Option de mise à niveau de la licence Disponible via des packs caméras
Connexions aux applications clientes

1 simultaneous IllimitéesConnexions aux applications en ligne
Connexions aux applications Android et iOS
Résolutions du flux de données vidéo supportées Full HD and lower Illimitées
Caméras/appareils supporté(e)s > 4000 models
Pilotes d’appareil générique : ONVIF, RTSP, PSIA, HTTP Disponible
Versions 32 et 64 bits Deux disponibles
Notifications par e-mail                               Disponible

Événements et actions avancés Non disponible Disponible au sein de chaque serveur
Généraux pour tous les  

serveurs connectés
Découverte automatique du serveur d’enregistrement N’est pas applicable Disponible
Mode de révision

Disponible

Chien de garde logiciel
Découverte automatique d’appareil
Configuration du stockage par caméra      
Assistance du détecteur de mouvements latéraux de la 
caméra / l’appareil 
Assistance pour événement VCA latéral de la caméra / 
l’appareil  
Enregistrement vidéo et audio en cas de mouvements        
Audio 2 voies en direct                                  
Profils d’enregistrement par programmes
Autorisations de l’utilisateur pour chaque ressource / 
composant
Contrôle de l’utilisateur
Surveillance du système
Assistance pour entrées / sorties numériques

Non disponible
Disponible

E-maps Disponible sur chaque serveur Centralisée
Assistance pour basculement vers le serveur d’enregis-
trement

Non disponible Disponible
Reproduction / sauvegarde des archives sur plusieurs 
serveurs
Assistance pour mur vidéo
Assistance pour hiérarchie des organisations
Assistance VCA logiciel (licence supplémentaire pour les 
analyses) Non disponible Disponible

Assistance LPR et reconn. faciale         Non disponible Disponible
API pour intégrations de solutions tierces             Disponible
Versions 32 et 64 bits Toutes les deux disponibles
Connexions au serveur Un à la fois Illimitées
Visionnement des vidéos en direct Full HD et inférieure Illimitées
Nombre d’écrans supportés Illimitées
Lecture instantanée

Disponible

Dispositions intégrées et personnalisées
Gestion de la disposition 
PTZ numérique                                           
Suppression des déformations des objectifs fisheye et 
panomorphe  
Statut et superposition de la détection de mouvements
Configuration écrans multiples
Exporter des images instantanées du visionnement en 
direct et archiver
Export de vidéos depuis les archives
Mode vidéo de maintien des proportions
Assistance pour joystick USB

Non disponible Disponible
Dispositions partagées
E-maps
Assistance pour données ZNS LPR et de reconnaissance 
faciale
Connexions serveur Un à la fois Illimitées
Hardware GPU utilization pour Mobile application

Disponible
Vue personnalisée layouts
PTZ control
Lecture Archive

Liste des éditions et des fonctions de GANZ CORTROL
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SIMPLE, ÉVOLUTIF, POLYVALENT.
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Événements LPR

> 64bit

> 4K ready

> Basculement avancée

> Superposition de  
 l’événement en temps  
 réel au visionnement  
     en direct

> Reproduction de serveur

> ROI (Region of  
 Interest)

> API pour intégrations  
 de solutions tierces

> Application mobile

Conçu pour vous permettre de contrôler au 
maximum votre réseau de surveillance IP, à partir 
d’un seul NVR/EVN jusqu’à de multiples sites et 
serveurs gérant des milliers de caméras.

SIMPLE.
> Chien de garde logiciel 
> Découverte automatique d’appareil 
> Assistance mobile et en ligne
> Audio 2 voies en direct

ÉVOLUTIF.
> Gestion de la configuration locale et à distance

> Gestion de l’utilisateur locale et à distance

> Événements et actions avancés

> Assistance pour basculement vers le serveur 
d’enregistrement

> Reproduction / sauvegarde des     
 archives sur plusieurs serveurs

> Assistance pour mur vidéo

> Enregistrement en périphérie (profil ONVIF G)

Disponible en 3 éditions :
CORTROL Prime 

Shareware 16 canaux 
CORTROL Premier 
Système autonome, 1-96 canaux

CORTROL Global 
Système d’entreprise, canaux Illimitéess

POLYVALENT.
Superposition de l’événement en temps réel au visionnement en direct

Événements de  
renseignement intégrés 

à GXI

Événements de  
reconnaissance faciale

CBC (Europe) GmbH
Hansaallee 191 
40549 Düsseldorf 
Tel: +49(0)211 - 530 67 -0 

info@cbc-europe.com www.cbc-cctv.com
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