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Avec la plate forme intelligente VisioWaveTM,
vous regardez moins mais vous voyez plus !

Vos besoins de sécurité croissant, vos budgets opérationnels
diminuant,  il n'y a jamais eu de meilleur moment pour vous
intéresser à  la plate forme vidéo intelligente VisioWave (IVP) 
de GE Security. 

Depuis l'entrée caméra jusqu'à la sortie moniteur, VisioWave IVP
intègre des logiciels intelligents et du matériel industriel pour
fournir un système complet de surveillance conçu pour vous 
protéger et assurer la sécurité des personnes, des biens et des
infrastructures critiques.

Optimisée en termes de performances réseaux et évolutive, 
l'architecture ouverte de VisioWave IVP étend les 
capacités analytiques de votre 
système alors que les
besoins en sécurité
évoluent. 

Un logiciel INTELLIGENT qui analyse vos
vidéos temps réel ou enregistrées et surveille les
paramètres vitaux du système. 

Une technologie EVOLUTIVE qui a fait ses preuves
pour des systèmes de plus de 10 000 caméras 
répondant aux besoins de surveillance de demain.

Une plate forme OUVERTE et des outils de 
développement pour une intégration aisée et  
une utilisation intelligente du réseau.



Un logiciel INTELLIGENT analyse vos vi
ou enregistrées et surveille les 

Les logiciels avancés d'analyse 
d'images (VCA) de la plate forme
vidéo intelligente VisioWave (IVP) de
GE Security analysent vos vidéos
temps réel ainsi que vos vidéos
enregistrées et détectent les activités
et comportements anormaux. 



idéos temps réels 
 paramètres vitaux du système.

• Détection d'images noires
• Détection de flou
• Détection de caméras déplacées
• Gestion de foule
• Objet abandonné/objet manquant
• Comptage 

• Détection périmétrique/d'intrusion
• Détection de fumée
• Détection de comportements

anormaux
• Mesure de file d'attente
• Détection de contre-sens

VisioWave IVP sait quand vous devez regarder 
et vous le signale. 
La vidéosurveillance est principalement utilisée à 
posteriori pendant les investigations suivant un incident.
Mais le nombre de caméras connectées au réseau 
croissant, la vidéosurveillance doit devenir plus efficace 
et être utilisée de façon préventive pour apporter une
meilleure dissuasion face à la criminalité. 

La plate forme vidéo intelligente VisioWave (IVP) de
General Electric Security inclut également des logiciels
avancés d'analyse d'images (VCA) qui permettent de
détecter que des caméras fixes ont été déplacées, sont
obstruées, que l'image est floue ou encore que le signal
vidéo est dégradé ou absent.

Avec VisioWave IVP, vous pouvez acquérir l'information
sous forme vidéo, audio ou de données. Vous pouvez
également administrer et analyser l'information, prendre
les décisions adéquates au bon moment, tout cela de
façon automatique,  dans un système unique et intégré. 

Grâce aux applications d'analyse d'images provenant de
sociétés membres du programme ISA, VisioWave IVP 
permet aussi aux organisations d'ajouter de l'intelligence
à leurs systèmes pour détecter en temps réel les incidents
- ou avant même qu'ils ne se produisent. Le système
analyse les scènes et déclenche les alarmes lorsque
toutes les conditions sont réunies. 

VisioWave IVP surveille automatiquement l'état
de votre système et ses paramètres vitaux pour
que vous n'ayez pas à le faire. 
La taille et la complexité des installations de 
vidéosurveillance actuelles rendent de plus en plus 
difficile la connaissance de l'état de votre système. 

Parce que l'architecture VisioWave a été conçue pour 
des grands réseaux d'entreprises, le logiciel peut 
instantanément accéder à tous les équipements et 
surveiller leurs performances. 

Surveillance d'équipements :

• Etat des ports vidéo (entrées, sorties, connectés ou non)

• Etat des disques durs et prévisions de pannes

• Température interne des disques durs

• Vitesse des ventilateurs

• Statistiques réseaux, activité et erreurs

• Trafic réseau (IP unicast, IP multicast et ATM)

• Statistiques sur les interfaces réseau connectées 
(Ethernet et ATM)

Analyses d'images possibles



Une technologie EVOLUTIVE qui a
fait ses preuves pour des systèmes de
plus de 10 000 caméras répondant aux
besoins de surveillance de demain

Une fois installés, les systèmes de vidéo sont souvent amenés à évoluer. Dans
le monde actuel, les capacités de surveillance doivent changer pour répondre
à l'évolution des besoins de sécurité. 

La plate forme VisioWave IVP a été conçue pour être évolutive. Tous les
équipements (1 à 28 ports vidéo) sont fédérés autour d'un même système 
d'exploitation et permettent de nombreuses topologies de stockage. 
Ceci permet le déploiement d'une architecture vidéo totalement numérique
pour des installations centralisées ou distribuées. 

Un des principaux problèmes pour un système de surveillance est d'avoir à
faire face à une transmission vidéo non fiable due à des problèmes de bande 
passante. A la différence d'autres systèmes de vidéo numérique, VisioWave IVP
utilise une technologie de compression évolutive qui tire pleinement parti de
ces environnements. Un flux vidéo d'une même caméra peut être transmis et
stocké à différentes cadences et différentes résolutions. VisioWave IVP offre
ainsi une solution flexible qui garantit le meilleur compromis entre  qualité
vidéo et bande passante

VisioWave permet à votre système de 
s'étendre et gère la complexité qui en découle. 

Technologie de compression VisioWave 

A la différence d'autres systèmes de vidéo numérique, VisioWave
IVP utilise une technologie de compression évolutive qui tire
pleinement parti de ces environnements. Un flux vidéo d'une
même caméra peut être transmis et stocké à différentes
cadences et différentes résolutions.



L'architecture ouverte de VisioWave IVP pour
l'intégration de plug-ins offre une solution 
adaptée aux besoins de chaque client
Le Plug-in Development Kit (PDK) de VisioWave IVP permet
d'intégrer des applications spécialisées développées par
nos partenaires pour étendre les capacités analytiques de
votre système. 

Une plate forme OUVERTE et des
outils de développement pour faciliter
l'intégration et améliorer les 
performances réseaux

Le système d'exploitation de VisioWave IVP gère
les principales fonctionnalités du système. 
Le coeur de la plate forme VisioWave IVP est le Video
Operating System (VOS). Son rôle est de fédérer les
équipements et les différentes applications logicielles, et
de fournir les fonctionnalités principales d'un système de
vidéosurveillance intelligent comprenant la configuration
centralisée, la transmission vidéo, le stockage centralisé et
l'analyse d'images embarquée. De plus, le VOS a été conçu
pour permettre l'exploitation des fonctionnalités de la
plate forme à travers des kits de développement 
logiciels. 

Software Development Kit (SDK) pour faciliter
l'intégration et la personnalisation 
Le Software Development Kit (SDK) de VisioWave IVP est
composé d'interfaces API permettant l'intégration de la
solution vidéo VisioWave dans tout système global de
sécurité. Il offre la possibilité de développer des Interfaces
Homme Machine (IHM) personnalisées.

L'architecture ouverte de VisioWave IVP vous ouvre le monde de la
sécurité vidéo intelligente et des applications personnalisées. 

Exemple d'interface utilisateur personnalisée



Dans de nombreuses salles de contrôle du monde entier, la plate forme vidéo 
intelligente VisioWave répond aux besoins des installations centralisées et 
distribuées en améliorant l'eff icacité et en réduisant les coûts. 

Des opérateurs plus efficaces 
et une fiabilité accrue

L'arrivée des technologies de vidéo numérique exploitant
les outils de gestion de réseaux avancés tels que la qualité
de service (QoS) permet de tirer pleinement partie de votre
infrastructure réseau existante. Intégrant les outils de QoS
et CoS, la plate forme VisioWave IVP s'intègre totalement à
votre environnement, offrant ainsi un meilleur retour sur
investissement que les systèmes traditionnels. 

VisioWave IVP permet d'optimiser l'activité du personnel
de sécurité qui pourra se libérer des tâches de routine
pour se consacrer à la gestion de situations critiques. Les
logiciels d'analyse d'images, les outils de surveillance de
l'état du système et certains éléments échangeables à
chaud (alimentations par exemple) permettent d'améliorer
la fiabilité et automatisent les tâches de maintenance
ainsi que les opérations de sécurité quotidiennes. 

VisioWave IVP rentabilise votre investissement 

Réduire les risques associés à l'achat d'unsystème de 
vidéosurveillance numérique 

Comparez le coût global

• réutilisez vos infrastructures CCTV existantes pour
accélérer le déploiement du projet

• réutilisez vos infrastructures réseau existantes et vos
outils de gestion pour rentabiliser les investissements
informatiques

• accélérez les procédures de récupération d'équipements
grâce aux éléments échangeables à chaud et aux outils
de configuration centralisée 

• libérez du temps pour les opérateurs des salles de 
contrôle afin de mieux protéger les personnes et les
biens en automatisant les procédures de maintenance



Dans les plus grands réseaux de
transport en commun,
VisioWave IVP gère plus
de 10,000 caméras et
surveille les activités
de milliers de
voyageurs par jour. 
Dans de nombreux
aéroports, des millions
de passagers passent
devant les systèmes
VisioWave IVP de 
GE Security. 

Les tendances du marché

Le besoin croissant d'assurer la protection et la sécurité des personnes et des biens ajouté à
l'aspect fortement dissuasif de la sécurité vidéo conduit les organisations et les entreprises à se
pencher sur l'investissement dans des systèmes de sécurité vidéo de nouvelle génération. Ce besoin
de vidéo surveillance plus efficace ainsi que le nombre croissant de caméras vidéo exigent des 
systèmes plus intelligents et automatisés. 

• Forte influence des technologies de réseau

• Intérêt croissant pour les applications d'analyse d'images

• Adoption rapide de technologies émergentes

• Intégration de la vidéo surveillance dans d'autres 
systèmes de sécurité

• De plus en plus d'installations IP

• Utilisation encore fréquente de la technologie ATM pour
les grands systèmes

• Besoin émergeant pour de plus hautes résolutions et
des enregistrements temps-réel

Gérer la complexité
VisioWave IVP est la plus robuste 
des solutions de vidéo surveillance
numérique du marché pour les 
systèmes à grande échelle

VisioWave IVP
Autres IVP

Assurer plus efficacement la protection et la sécurité 
des personnes et des biens 

Des systèmes de plus
en plus grands et
complexes

SMART Diagnostics

Camera Maintenance Agent intégré (CMA)

Architecture ouverte

Performances réseau optimisées

Evolutivité

Réutilisation des infrastructures existantes

Intégration d'applications d'analyse d'images de partenaires



La sécurité est l'affaire de tous
Que vous soyez cadre, propriétaire d'une petite entreprise ou chef de famille, 
la sécurité est votre affaire. C'est pourquoi GE Security offre de nombreuses
solutions de sécurité et répond à tous vos besoins. Quel que soit votre secteur,
GE Security est le bon choix. 

De la maison à l'industrie en passant par la sécurité nationale, 
GE Security couvre la totalité  des solutions de sécurité et de systèmes de 
détection, comprenant la vidéo surveillance de qualité professionnelle, les 
systèmes de surveillance sur le Web, le contrôle d'accès, la détection 
d'explosifs et de drogues, la détection de feu, la détection d'intrusion
résidentielle et dans les entreprises. 

De plus, GE Security offre quelque chose d'inestimable : travailler avec l'une des
entreprises les plus respectées au monde, une entreprise qui a su créer de
nouvelles technologies et améliorer notre qualité de vie depuis plus de 25 ans. 
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