
Téléchargement vidéo sur demande
Diminuez les coûts de stockage et la consommation  
de bande passante grâce à la vidéo à la demande

Le téléchargement vidéo sur demande est un concept 
créé par Genetec ; il consiste en une extension de 
la fonctionnalité d'enregistrement en périphérie 
proposée par de nombreux fabricants de caméras IP.

Alors que la fonctionnalité d'enregistrement en 
périphérie dans Security Center permet à l'opérateur 
de lire directement la vidéo enregistrée sur les 
caméras et encodeurs IP, la fonction Téléchargement vidéo sur demande 
va encore plus loin en permettant de transférer à la demande les vidéos 
enregistrées sur les appareils en périphérie (caméras et encodeurs IP) vers  
un archiveur pour leur stockage à long terme. Cette fonctionnalité offre une 
plus grande souplesse et un niveau de fiabilité supplémentaire pour la gestion 
des enregistrements des déploiements Security Center.
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P A G E  S U I V A N T E

Principaux avantages
 ▶ Optimisez la bande passante en 

enregistrant à la périphérie et en 
choisissant le moment où la vidéo 
doit être transférée vers l'Archiveur

 ▶ Réduisez la consommation de 
stockage en n'archivant que  
la vidéo qui vous intéresse

 ▶ Diminuez les coûts d'enregistrement 
de sites distants avec une approche 
sans serveur

 ▶ Assurez des enregistrements 
redondants à la périphérie pour  
une fiabilité accrue

Applications

Vidéosurveillance

Sites à faible bande passante
Dans les cas où la bande passante entre la caméra et le système Security Center est limitée, ou que la 
connexion n'est pas stable, il peut ne pas être possible de diffuser la vidéo en continu vers le système 
central pour qu'elle soit enregistrée. En pareil cas, la fonction Téléchargement vidéo sur demande 
peut être utilisée pour transférer la vidéo à la demande. Le transfert de vidéo peut alors être planifié  
au moment où l'activité réseau est faible ou après les heures d'ouverture, dans le cas d'une chaîne  
de détaillants. Au cours du transfert, la vidéo est téléchargée depuis les appareils en périphérie  
à un débit ne dépassant pas celui pouvant être géré par la connexion réseau.

Réduisez les coûts des serveurs pour les sites distants
Plutôt que d'installer un serveur complet sur un site distant, la fonction Téléchargement vidéo sur 
demande permet de transférer la vidéo depuis un appareil en périphérie vers un archiveur pour 
son stockage à long terme, et ce uniquement lorsqu'un mouvement est détecté au niveau du site 
distant ou en cas de déclenchement d'une alarme. La limitation du transfert aux seules vidéos 
potentiellement intéressantes permet de réduire les coûts de stockage et de maintenance tout  
en réduisant la charge sur le réseau WAN, par rapport à une diffusion en continu.

Restauration vidéo depuis une unité hors ligne
En cas de perte de la connexion d'une caméra, l'enregistrement est interrompu, mais la plage 
de temps pendant laquelle les appareils étaient hors ligne est conservée en mémoire. Avec le 
Téléchargement vidéo sur demande, lors de la restauration de la vidéo, l'archiveur principal 
commence automatiquement à transférer la vidéo depuis les appareils concernés par la perte  
de connexion, alors que l'Archiveur auxiliaire reprend l'enregistrement de la vidéo en temps réel,  
pour une meilleure résilience de votre système. Seule la vidéo enregistrée pendant que les caméras 
étaient déconnectées sera transférée, à nouveau pour réduire l'impact sur le réseau.



 ▶ Enregistrez la vidéo directement sur le support d'une 
caméra, tel que des cartes SD/SDHC, une clé USB,  
un support iSCSI ou un disque dur interne.

 ▶ Transférez la vidéo en fonction de filtres, notamment la 
plage horaire, les demandes de lecture, les événements 
(mouvement, analyses, contact sec), les alarmes, les signets 
ou l'intervalle durant lequel un appareil est hors ligne.

 ▶ Grâce à l'Archiveur auxiliaire de Security Center et aux 
fonctions de multidiffusion de la caméra, le système peut 
enregistrer sur un serveur avec une résolution plus faible et 
transférer uniquement les enregistrements de haute qualité 
qui sont associés à un événement.

Principales fonctionnalités

Périphériques pris en charge
Pris en charge par les appareils périphériques Axis, Bosch, Panasonic et Sony. 
Pour vous assurer que les fonctions de téléchargement vidéo sur demande et de stockage en périphérie sont bien prises en charge 
par ces appareils, reportez-vous aux caractéristiques techniques du fabricant.
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Téléchargement vidéo sur demande q
La capacité à enregistrer la vidéo directement au niveau des caméras présente de nombreux avantages, notamment la possibilité 
d'enregistrer la vidéo en cas d'instabilité de la connexion réseau, et offre un meilleur contrôle sur la manière dont les enregistrements 
vidéo sont transférés vers l'Archiveur.
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