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LOGICIEL TRÈS PERFORMANT DE GESTION DES MÉDIAS, 
DES APPAREILS ET DES UTILISATEURS



ENREGISTRE LES 
VIDÉOS.
PRÉPARE LES 
PREUVES. 
PARTAGE LES 
RENSEIGNEMENTS.

VideoManager accroît les capacités 
des caméras-piétons de Motorola 
Solutions grâce à une expérience 
logicielle simple, intuitive et 
entièrement configurable.

La sécurité et l'optimisation des 
workflows sont au cœur de nos 
préoccupations. Les fonctions des 
utilisateurs et les profiles des appareils 
personnalisables contrôlent l'accès 
au système, alors que les journaux 
d'audit fournissent toutes les preuves 
importantes nécessaires pour étayer 
une procédure judiciaire.
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POURQUOI CHOISIR VIDEOMANAGER?
Les caméras-piétons sont rapidement devenues des appareils indispensables pour les entreprises qui cherchent à améliorer l'efficacité de leurs 
processus et à protéger leur personnel. Cependant, les caméras ne sont qu'une partie de la solution. Dès qu'elles sont capturées, comment transformer 
des séquences vidéo brutes des caméras-piétons en indices exploitables ou en preuves probantes ? La réponse est VideoManager.

VideoManager est une solution web de gestion des vidéos, des utilisateurs et des appareils entièrement personnalisable. Il vous permet de préparer, 
de traiter et de partager des preuves vidéo de grande qualité issues de l’ensemble de vos caméras-piétons. Chaque élément a été pris en compte, de 
l'interface utilisateur intuitive au respect des règles de protection des données de votre entreprise grâce à des workflows rationalisés.

COLLECTE SIMPLE DES INCIDENTS
Rassemblez facilement les preuves vidéo avec d'autres informations importantes, telles que les liens Internet, les données de localisation et les 
supports qui ne sont pas des vidéos (par exemple, PDF, fichiers MP3).

Grâce à une fonctionnalité performante de champs paramétrables par l'utilisateur, adaptez les formulaires d'incident à votre processus d'entreprise et 
configurez VideoManager pour qu'il crée automatiquement des incidents en fonction de la valeur de ces champs paramétrables. Si cette fonction est 
activée, les administrateurs peuvent créer des incidents imbriqués, ce qui permet de les regrouper dans un même ensemble d'incidents. Cet ensemble 
peut ensuite être édité et partagé comme un incident normal.



PARAMÉTRABLE
INTERFACE UTILISATEUR
Personnalisez l'interface utilisateur pour l'adapter à la charte graphique 
de votre entreprise. Configurez les boutons de l'appareil pour qu'ils 
s'intègrent à votre environnement de travail et créez des profils 
personnalisés correspondant aux fonctions exercées par vos équipes.

FLEXIBLE
ET ÉVOLUTIF
Chaque entreprise est spécifique, c’est la raison pour laquelle nous avons 
créé VideoManager, un logiciel qui s’adapte à toutes les organisations. Que 
vous ayez besoin d'une instance Cloud très évolutive pour prendre en charge 
10 000 caméras-piétons ou d'un plus petit déploiement de 100 caméras sur 
site, il y a une version de VideoManager adaptée à vos besoins.

PRÉSERVE L’INTÉGRITÉ DES 
PREUVES
VideoManager suit chaque mouvement effectué dans le journal 
d'audit du système, ce qui est essentiel pour maintenir l'intégrité des 
preuves. Téléchargez et consultez les journaux d'audit pour surveiller le 
comportement des utilisateurs, suivre les anomalies du système et bien 
plus encore.

DES WORKFLOWS 
RATIONALISÉS
La sécurité et l'intégrité des preuves constituent le cœur de 
VideoManager. Un accès granulaire, basé sur des autorisations, 
permet de s'assurer que les utilisateurs n’ont uniquement accès qu'aux 
fonctionnalités de VideoManager qui sont pertinentes pour leur fonction.

Les règles de suppression automatique réduisent le temps consacré à 
la gestion des règles de protection des données, telles que les délais de 
conservation des données.
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AVEC LICENCE
FONCTIONNALITÉS
Qu'il s'agisse d'organismes de sécurité publique ou d'entreprises 
privées, VideoManager s'adapte aux besoins spécifiques d'un grand 
nombre d'utilisateurs. Nous avons développé des fonctionnalités 
avec licence pour vous assurer que vous n'activez et n'utilisez que les 
fonctionnalités dont votre entreprise a besoin. 

APPLICATION DE GESTION 
VB400 COMPANION
Visualisez et catégorisez les séquences vidéo lorsque vous travaillez 
sur le terrain, puis téléchargez-les à distance dans VideoManager pour 
simplifier la gestion des incidents.

PERSONNALISABLES
CHAMPS
Chaque entreprise a ses propres méthodes de travail. Les noms et les 
catégories d'incidents varient en fonction de la géographie, de la langue 
et du secteur d’activité. Les champs personnalisables de VideoManager 
permettent aux équipes de choisir la même langue et les mêmes termes 
utiliser dans leurs workflows de manière à être plus efficaces et plus précis.

GESTION
RAPPORTS
Vos caméras-piétons sont constituées de nombreuses pièces 
amovibles, il est donc essentiel que vous ayez 100 % de visibilité pour 
vous assurer qu'elles fonctionnent au maximum de leur potentiel. 
Les rapports de gestion fournissent des informations utiles telles 
que l’audit des batteries, l’heure des enregistrements, les rapports 
d'incidents et bien d'autres choses encore 
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SÉCURITÉ
Veiller à ce que les personnes habilitées puissent accéder aux preuves vidéo pertinentes au bon 
moment est un élément fondamental de VideoManager. Toutes les vidéos et les données sont 
cryptées de manière sécurisée sur l'appareil et lors du téléchargement, vous pouvez également 
activer en option l'anti-virus OPSWAT pour analyser les ressources importées. Les fonctions et 
les droits des utilisateurs sont contrôlés afin d'empêcher tout accès non autorisé à des preuves 
capitales. VideoManager utilise également les méthodes suivantes pour offrir une expérience 
logicielle efficace et sécurisée.
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JOURNAUX D'AUDIT ET WATERMARKS DE LECTURE
Suivez chaque action effectuée sur VideoManager grâce aux journaux d'audit, 
essentiels pour maintenir l'intégrité des preuves vidéo afin de garantir le succès 
des procédures judiciaires.

Les watermarks de lecture permettent d'imputer les enregistrements pendant la 
phase de contrôle. Affiché sur les vidéos, le watermark est unique pour chaque 
utilisateur de VideoManager et dissuade les enregistrements illicites filmés sur 
les écrans.

AUTHENTIFICATION À DEUX FACTEURS
Ajoutez une couche de sécurité supplémentaire grâce à l'authentification 
à deux facteurs. Lorsqu'ils sont activés, les utilisateurs de VideoManager 
doivent entrer un nom d'utilisateur, un mot de passe et un code provenant 
d'une application d'authentification tierce pour y accéder.

CLÉS DE CONTRÔLE D'ACCÈS
Contrôlez à quelles instances de VideoManager vos appareils peuvent se 
connecter à l'aide de clés de contrôle d'accès. Si un appareil tente de se 
connecter à une instance non autorisée de VideoManager, il apparaîtra 
comme étant verrouillé.

RÈGLES DE SUPPRESSION INTÉGRÉES
Harmonisez les règles de suppression de l'entreprise et de VideoManager pour 
garantir que les vidéos et les contenus associés sont automatiquement supprimés 
en toute sécurité lorsque la période de conservation arrive à expiration.
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INTÉGRATION AU SYSTÈME DE GESTION VIDÉO (VMS)
Ajouter des caméras-piétons à l'infrastructure de vidéosurveillance existante permet d'obtenir un point de vue individuel pour vos opérations de sécurité 
et de surveillance.

VideoManager peut se connecter en toute sécurité aux principaux systèmes de gestion vidéo conformes à l'ONVIF, ce qui améliore la perception 
situationnelle et permet de s'assurer que vos équipes en première ligne seront mieux connectées et mieux protégées dans les moments critiques.

STREAMING EN TEMPS RÉEL VERS VOTRE VMS
Les images des caméras-piétons sont transmises directement dans votre 
VMS conforme à l'ONVIF pour permettre une lecture en temps réel, quel 
que soit l'endroit où se trouvent vos équipes d’intervention.

COMPLÉMENT AUX IMAGES DES SYSTÈMES 
DE VIDÉOSURVEILLANCE
Visionnez les vidéos de votre caméra-piéton en même temps que les 
images fixes de votre système de vidéosurveillance pour améliorer 
considérablement votre perception situationnelle et renforcer votre 
dispositif de sécurité.

GESTION DES MÉDIAS
Traitez et partagez de manière sécurisée 
des renseignements vidéo de haute qualité 
avec les utilisateurs internes ou avec les 
utilisateurs tiers autorisés tels que les forces 
de l'ordre ou les juridictions pénales afin de 
garantir au procédures judiciaires d’aboutir. 

GESTION DES APPAREILS
Des profils d'appareils personnalisés et des 
boutons configurables offrent une expérience 
adaptée aux besoins de chaque utilisateur. 
Mobilisez rapidement vos équipes dans les 
moments les plus importants grâce à une 
affectation rapide des appareils.

GESTION DES UTILISATEURS
Des contrôles d'accès granulaires qui 
reposent sur des autorisations, garantissent 
que les employés habilités n’accèdent qu'aux 
fonctionnalités du système correspondant à 
leur fonction.
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SERVICE CLOUD

Aucun logiciel à installer

Mises à niveau gérées

Renouvellement automatique des licences

Évolutivité simplifiée

LICENCE ENTERPRISE

Contrôle total

Sécurité maximale

Permet l'intégration sur site avec le VMS

Tirez parti de votre infrastructure existante

FLEXIBLE ET ÉVOLUTIVE
Chaque entreprise est spécifique, c’est la raison pour laquelle nous avons créé VideoManager, un logiciel qui s’adapte à toutes les organisations. Que 
vous ayez besoin d'une instance Cloud très évolutive pour prendre en charge 10 000 caméras-piétons ou d'un plus petit déploiement de 100 caméras sur 
site, il y a une version de VideoManager adaptée à vos besoins.


