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Geson centrale VIGIL (VCM) de 3xLOGIC
Une valeur ajoutée pour nos clients

« Avec la VCM de 3xLOGIC intégrée dans notre système de prestaon complète de maintenance, 
nous offrons un tout nouveau niveau de service, un véritable service géré. Nous savons désormais 
lorsqu’une caméra est en panne avant même que l’ulisateur final ne soit au courant ». Contrairement 
au passé, lorsque vous découvriez le dysfonconnement d’une caméra, tout simplement parce que 
vous n’aviez pas de vidéo de cet incident récent que vous deviez vraiment voir ».

« La VCM, intégrée dans une offre de services gérés, renforce considérablement notre proposion
 de  de valeur. Nos clients peuvent être assurés que leurs caméras et leurs serveurs vidéo fonconnent 
et qu’ils diffuseront des vidéos au moment le plus important ».

Jeremy Bates, Bates Security
Lexington, KY
Jacksonville, FL

Vous ne savez pas
ce que vous ratez.
UN UTILISATEUR FINAL, PAR ACCIDENT,



Alertes par courrier électronique/texte sur les 
événements de surveillance d’intégrité : nombre 

de caméras d’enregistrement, stockage sur 
disque dur, ulisaon du processeur, etc.

SUIVI DES ÉVÉNEMENTS

Fournit l’état d’intégrité de VIGIL Server, du NVR 
et de la caméra VISIX et permet de comprendre 

le statut de chaque composant de votre 
infrastructure de sécurité vidéo

INTÉGRITÉ DE LA CAMÉRA

Analyse proacve et prédicve de l’état et des 
performances système pour une seule unité 
ou plusieurs systèmes à l’échelle globale

ANALYSE DES SYSTÈMES

Il n’est jamais nécessaire de calculer 
le coût d’arrêt du système — avec 
VCM, le temps de fonconnement 
est à son niveau maximal

Sauvegarde et stockage des fichiers 
de configuraon du serveur

Mises à jour automaques de la 
suite logicielle VIGIL, déployables 
à distance

Geson des comptes d’ulisateurs 
et des autorisaons

CONÇUE EN FONCTION 
DE L’INTÉGRATEUR

Gérez et surveillez efficacement plusieurs serveurs 
3xLOGIC VIGIL et caméras VISIX sur votre réseau IP. 

GESTION 
CENTRALE VIGIL


