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Cisco Advanced Video Monitoring System  

Le logiciel Cisco® Advanced Video Monitoring System (AVMS) est un logiciel de vidéosurveillance 

intelligent, de qualité professionnelle, destiné aux petites entreprises. Il inclut en outre les 

avantages suivants : 

● découverte et gestion avancées d'un maximum de 64 caméras de vidéosurveillance Cisco Small Business et 

de caméras tierces prises en charge ; 

● prise en charge du visionnage mobile et distant et de la lecture de vidéos enregistrées et en direct sur divers 

appareils ; 

● plusieurs formats de vidéo et d'affichage pour répondre aux besoins de stockage et aux demandes des utilisateurs ;  

● système de lecture multifonction avec recherche intelligente ; 

● possibilité d'intégrer des applications métier comme les équipements de point de vente (POS), à l'aide d'un 

adaptateur facultatif pour une veille commerciale supplémentaire ;  

● amélioration numérique en temps réel pendant la lecture, permettant le réglage de la visibilité, de la netteté, 

de la luminosité, du contraste et de l'échelle de gris des vidéos ;  

● interface utilisateur multilingue pour une configuration en 22 langues, y compris l'anglais, le français, 

l'allemand, l'italien, le chinois (traditionnel et simplifié), le japonais, l'espagnol. 

Présentation du produit 

La solution Cisco AVMS est idéale pour améliorer le fonctionnement et la sécurité de votre entreprise (Figure 1). 

Pour les sociétés recherchant des solutions de surveillance intelligentes plus robustes, Cisco AVMS propose des 

fonctions de qualité professionnelle à un prix tout à fait raisonnable. 

Le logiciel Cisco AVMS vous permet d'afficher et de contrôler vos caméras de vidéosurveillance à l'intérieur ou à 

l'extérieur de vos locaux, et il est suffisamment flexible pour répondre à des besoins professionnels fluctuants. Les 

caméras de vidéosurveillance Cisco Small Business prennent toutes en charge le visionnage mobile et distant par le 

biais d'un navigateur Internet. Pour des opérations plus avancées, le logiciel Cisco AVMS s'adapte pour surveiller, 

enregistrer et contrôler jusqu'à 64 caméras très facilement par le biais d'une interface graphique utilisateur intuitive.  

La lecture est simple et rapide, et comporte des fonctions de recherche intelligente et d'amélioration de la vidéo en 

temps réel. La surveillance intelligente des événements vous permet de vous focaliser sur une zone d'intérêt et de 

suivre la trace d'objets qui disparaissent, ou de surveiller des objets non supervisés dans une zone contrôlée. 

Vous pouvez personnaliser Cisco AVMS à votre gré, en réglant la qualité vidéo de l'enregistrement ou du flux distant, 

selon vos besoins en bande passante ou en stockage. Des licences logicielles facultatives vous permettent d'ajouter 

des fonctions ou d'intégrer la solution dans des systèmes de gestion, comme les équipements POS.  

Avec cette solution Cisco Advanced Video Monitoring System flexible, évolutive et peu onéreuse, vous pouvez créer 

une solution de surveillance complète qui répond parfaitement à vos besoins. 
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Exemples d'utilisation 

Le logiciel Cisco Advanced Video Monitoring System est conçu pour s'intégrer sans heurt aux systèmes de gestion 

que vous utilisez au quotidien. Cette solution flexible vous permet de tirer le meilleur parti de la puissance de votre 

réseau afin d'adapter votre solution à vos besoins en surveillance spécifiques : 

● Surveillance automatique : configurez votre solution de vidéosurveillance Cisco Small Business comme une 

solution de sécurité sans personnel, à l'aide du logiciel Cisco AVMS pour l'enregistrement planifié et reposant 

sur des alertes. Des analyses avancées permettent d'éviter les fausses alarmes et des fonctions puissantes 

de recherche facilitent l'extraction d'événements vidéo. 

● Surveillance avancée : utilisez l'analyse intelligente intégrée pour concevoir un système de surveillance 

réactif et plus flexible. Configurez la solution pour localiser les événements à l'aide d'une carte électronique 

contextuelle, ou repositionnez automatiquement les caméras panoramique/inclinaison/zoom (PTZ) à partir des 

événements. L'association d'alertes avec une conversion à distance vous permet d'envoyer des alertes et de 

les afficher pour des professionnels de la sécurité mobile. 

● Surveillance à distance : Cisco AVMS offre une prise en charge complète pour la surveillance mobile et 

distante, afin que vous gardiez l'esprit tranquille quand vous ne travaillez pas. Profitez d'un accès mobile et 

distant à la vidéo en direct, avec les clients mobiles Windows, un ordinateur distant ou un afficheur basé sur le 

navigateur. Les alertes d'événements vous parviendront à tout moment.  

● Point de vente : Cisco AVMS vous permet d'intégrer votre solution de surveillance dans les systèmes POS 

pour une meilleure vision de vos activités professionnelles. Vous pouvez enregistrer des vidéos à partir 

d'événements POS pour suivre les annulations de vente, les retours ou la vente d'articles de grande valeur. 

Vous pouvez également utiliser un module facultatif pour lire des vidéos spécifiques sur les données de 

transaction POS. 

Figure 1.   Console principale Cisco Advanced Video Monitoring System qui affiche une configuration d'affichage de surveillance 
pour 5+1 caméras. 
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Caractéristiques 

Cisco Advanced Video Monitoring System : 

● permet la surveillance, l'enregistrement et la lecture simultanées de vidéos provenant d'un maximum de 64 

caméras de vidéosurveillance Cisco Small Business et caméras tierces prises en charge ; 

● enregistre jusqu'à 30 images par seconde (ips) et par caméra ; 

● fournit une veille commerciale, y compris l'intégration dans des outils professionnels comme les systèmes POS ; 

● prend en charge les formats de compression vidéo MPEG-4 et MJPEG ;  

● prend en charge une option audio bidirectionnelle illimitée (sur les caméras prenant en charge cette fonction), 

G.711 et G.726 ;  

● permet une analyse avancée avec six alertes de détection d'événements ;  

● fournit des fonctionnalités d'amélioration de l'image (visibilité, netteté, luminosité, contraste et échelle de gris) ;  

● avec un outil de vérification, prend en charge la signature numérique en filigrane pour authentifier la vidéo. 

Spécifications  

Le tableau 1 répertorie les spécifications et conditions requises pour utiliser Cisco AVMS. 

Tableau 1. Spécifications du produit, contenu du coffret et configuration minimale 

Spécifications 

Normes MPEG 

Protocoles standard TCP/IP, HTTP, HTTPS, UDP (User Datagram Protocol), RTP (Real-Time Protocol)/RTSP (Real-Time Streaming 
Protocol) 

Configuration 

Enregistrement et chargement Les configurations système peuvent être exportées et importées pour offrir des points de récupération avant les 
modifications de configuration, les sauvegardes pour archivage et la récupération système, mais aussi des 
modèles pour la configuration de nouveaux ordinateurs utilisant AVMS.  

Paramètres de copie Possibilité de copier des planifications d'une caméra à l'autre 

Installation Découverte automatique des caméras 

Gestion   

Réglages Général, caméra, entrée/sortie, PTZ, compte et carnet d'adresses 

Consignation Journal système, journal des événements, journal de comptage, journal de transaction POS et rapport sur les 
ressources 

Sécurité Comptes d'utilisateur protégés par mot de passe avec paramètres d'accès variables 

Emplacement de sauvegarde CD-ROM, disque dur, lecteur réseau et Cisco Small Business Network Storage System (NSS) 

Écran divisé Possibilité d'afficher jusqu'à 64 caméras simultanément à l'écran 

Formats de visionnage Dix formats d'affichage à l'écran (1, 4, 5+1, 9, 12+1, 16+1, 8+2, 12+1, 16 et défini par l'utilisateur) ; prise en 
charge pour 10 zones définissables de détection, et recherche rapide et lecture pour des zones dans lesquelles 
des mouvements ont été détectés 

Langues prises en charge Allemand, anglais, chinois (traditionnel et simplifié), coréen, danois, espagnol, farsi, finnois, français, grec, 
hébreu, hongrois, italien, japonais, portugais (brésilien et européen), russe, slovaque, tchèque, thaï et turc 

État à l'écran Rapport d'espace libre sur le disque dur 

Vidéo 

Format vidéo AVI (Audio Video Interleave) et ASF (Advanced Systems Format) 

Exportation vidéo Possibilité d'enregistrer la vidéo au format standard 

Compression MPEG-4 et MJPEG 

Débit d'images d'enregistrement Jusqu'à 30 images par seconde et par caméra 

Audio Option audio bidirectionnelle illimitée (sur les caméras prenant en charge cette fonction), G.711 et G.726 

Analyses Perte de signal, mouvement général, corps étranger, objet manquant, perte de la mise au point et occlusion de la 
caméra 
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Sauvegarde de base de données Possibilité de sauvegarder une base de données vidéo selon des périodes définies par l'utilisateur pour une 
lecture sur n'importe quel système AVMS 

Modes d'enregistrement Continu, mouvement, planifié et manuel, tous avec audio 

Vitesses de lecture Vitesses d'avancement ou de recul variables (1x, 2x, 4x, 8x et 16x) 

Zoom numérique Zoom numérique 64x applicable lors de la lecture 

Chronologie de lecture Possibilité d'afficher une activité d'enregistrement dans une chronologie simple à comprendre ; possibilité 
d'agrandir la chronologie si nécessaire 

Contrôle de caméra PTZ Prise en charge du contrôle de caméra PTZ, notamment pour la patrouille automatique d'emplacements 
prédéfinis (sur les caméras intégrant cette fonctionnalité) 

Programmation des 
enregistrements 

Possibilité de personnaliser les programmations d'enregistrement de caméras : deux modes de personnalisation 
(semaine et jour) 

Amélioration vidéo Possibilité d'améliorer numériquement chaque vue en temps réel au cours de la lecture (visibilité, netteté, 
luminosité, contraste et échelle de gris) 

Veille commerciale Outil de comptage intégré qui permet aux entreprises de suivre les clients et le trafic, en rassemblant les données 
marketing et professionnelles pour optimiser les opérations 

Images  

Format BMP et JPG 

Impression Possibilité d'imprimer des images directement à partir de l'interface de lecture 

Configuration minimale requise pour un affichage allant jusqu'à 64 caméras  

Processeur Intel Core i7 

Mémoire vive 3 Go 

Carte mère Carte mère Intel 55 ou 57 ou supérieure ; chipset Intel recommandé 

Carte vidéo Adaptateur d'affichage dédié avec 512 Mo de mémoire interne requis.  

ATI Radeon 4650, nVIDIA GeForce GF-9600 ou supérieure (ATI recommandée) 

Ethernet 100BASE-T ou ultérieure ; réseau local Gigabit recommandé 

Disque dur 250 Go ou plus 

Système d'exploitation Microsoft Windows XP Pro SP3 (32 bits) ou Microsoft Vista (32 bits) 

Configuration minimale requise pour un affichage allant jusqu'à 40 caméras 

Processeur Intel Core i5 

Mémoire vive 3 Go 

Carte mère Carte mère Intel 55 ou 57 ou supérieure ; chipset Intel recommandé 

Carte vidéo Adaptateur d'affichage dédié avec 512 Mo de mémoire interne requis.  

ATI Radeon 4650, nVIDIA GeForce GF-9600 ou supérieure (ATI recommandée) 

Ethernet 100BASE-T ou ultérieure ; réseau local Gigabit recommandé 

Disque dur 250 Go ou plus 

Système d'exploitation Microsoft Windows XP Pro SP3 (32 bits) ou Microsoft Vista (32 bits) 

Configuration minimale requise pour un affichage allant jusqu'à 32 caméras 

Processeur Intel Core 2 Quad Q9400 

Mémoire vive 2 Go 

Carte mère Carte mère Intel 33 ou 35 ou supérieure ; chipset Intel recommandé 

Carte vidéo Adaptateur d'affichage dédié avec 512 Mo de mémoire interne requis.  

ATI Radeon 4650, nVIDIA GeForce GF-9600 ou supérieure (ATI recommandée) 

Ethernet 100BASE-T ou ultérieure ; réseau local Gigabit recommandé 

Disque dur 250 Go ou plus 

Système d'exploitation Microsoft Windows XP Pro SP3 (32 bits) ou Microsoft Vista (32 bits) 

Configuration minimale requise pour un affichage allant jusqu'à 16 caméras 

Processeur Intel Core 2 Duo E5300 

Mémoire vive 1 Go 

Carte mère Carte mère Intel 33 ou 35 ou supérieure ; chipset Intel recommandé 
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Carte vidéo Adaptateur d'affichage dédié avec 512 Mo de mémoire interne requis.  

ATI Radeon 4650, nVIDIA GeForce GF-9600 ou supérieure (ATI recommandée) 

Ethernet 100BASE-T ou ultérieure ; réseau local Gigabit recommandé 

Disque dur 250 Go ou plus 

Système d'exploitation Microsoft Windows XP Pro SP3 (32 bits) ou Microsoft Vista (32 bits) 

Environnement matériel de la caméra 

Caméras Cisco Small Business 
prises en charge 

Cisco PVC 300, Cisco VC 220, Cisco VC 240, Cisco PVC 2300, Cisco WVC 210 et Cisco WVC 2300 

Fournisseurs de caméras tierces 
pris en charge 

Axis, Arecont, Cisco, IQeye, JVC, Cisco Linksys®, LevelOne, Lorex, Lumenera, Mobotix, Panasonic, Samsung, 
Sony et Toshiba 

Informations concernant les commandes 

Le tableau 2 fournit des informations relatives aux commandes de Cisco AVMS, basé sur une licence. Cette licence 

est activée par le biais de la livraison électronique.  

Tableau 2. Informations concernant les commandes 

Référence produit Description du produit 

L-VM300-64 Advanced Video Monitoring System (AVMS) prenant en charge jusqu'à 64 caméras 

L-VM300-32 Advanced Video Monitoring System (AVMS) prenant en charge jusqu'à 32 caméras 

L-VM300-16 Advanced Video Monitoring System (AVMS) prenant en charge jusqu'à 16 caméras 

L-VM300-08 Advanced Video Monitoring System (AVMS) prenant en charge jusqu'à 8 caméras 

L-VM300-04 Advanced Video Monitoring System (AVMS) prenant en charge jusqu'à 4 caméras 

L-VM200-32 Basic Plus Video Monitoring System (VMS) prenant en charge jusqu'à 32 caméras 

Garantie limitée Cisco pour les produits de la gamme Cisco Small Business  

Ce produit Cisco Small Business est couvert par une garantie logicielle limitée de 90 jours. De plus, Cisco propose 

des mises à jour logicielles pour corriger les bogues, ainsi qu'une assistance téléphonique gratuite les 12 premiers 

mois suivant la date de l'achat. Pour télécharger les mises à jour logicielles, rendez-vous sur le site : 

http://www.cisco.com/go/smallbiz. 

Pour en savoir plus sur les conditions de garantie et obtenir des informations supplémentaires sur les produits Cisco, 

visitez le site : http://www.cisco.com/go/warranty.  

Pour plus d'informations  

Pour plus d'informations sur les caméras de vidéosurveillance Cisco Small Business, visitez le site : 

http://www.cisco.com/go/surveillance.  
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