
Secteurs d'application
• Collectivités 
• Sites touristiques / événementiels 
• Hubs de transports 
• Entreprises 

Versions compatibles
• Security Center 5.9
• Security Center 5.10 (Certified 

5.10.3.0)

Licences

•    ADX-XXIICORE-BASE

Plugin XXIICORE et une (1) licence 
d’utilisation du plugin XXIICORE dans 
la plateforme unifiée Security Center 
de Genetec™
* Prévoir une (1) licence SDK Genetec GSC-
1SDK-ADDONXPERT-XXIICORE pour le serveur 
+ une (1) licence SDK Genetec GSC-1SDK-AD-
DONXPERT-XXIICORE par client Security Desk 
connecté.

Décuplez la performance opérationnelle de vos opérateurs avec la solution 
d’analyse vidéo temps réel de XXII et son plugin GENETEC.

Le plugin XXIICORE, intégré à la plateforme unifiée Security Center de Genetec, 
offre une unique interface. Les détections effectuées par les algorithmes en IA 
XXII informent en temps réel vos opérateurs pour une prise de décision rapide et 
optimale via Security Desk.

L’intégration XXIICORE bénéficie de l’ensemble des technologies du module 
Omnicast Genetec (flux RTSP, évènements, évènement-action, signets et 
alarmes).
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Application
Configuration du plugin

L’intégration XXIICORE permet de tirer parti de la plateforme Genetec Security Center:
•   page de configuration dédiée et intégré
•   paramètres de connexion
•   import automatique des flux RTSP des caméras dans XXIICORE
•   évènements personnalisés
•   alarmes
•   mécanismes évènement-action personnalisés
•   la gestion des privilèges du plugin

Exploitation opérationnelle

L’intégration XXIICORE permet de tirer parti de l’unification 
proposée par la plateforme Genetec Security Center:
•   suivi en temps réel des évènements
•   widget personnalisé et dédié
•   activation des compétences configurées
•   activation des alarmes associées aux compétences
•   activation des signets associés aux compétences
•   modification du nom des signets
•   une interface d’utilisation unique (Security Desk)

Fonctionnalités

4 allée des Hiboux
92350 Le Plessis-Robinson
France

+33 (0) 7 85 87 16 43
contact@addonxpert.com
www.addonxpert.com

Import automatique des caméras Oui

Gestion des privilèges du plugin Oui

Suivi en temps réel des évènements Oui

Activation des compétences configurées Oui

Activation des alarmes Oui

Activation des signets Oui

Modification des signets Oui

Mécanismes évènement-action personnalisés Oui

Certification Genetec Oui (5.10.3.0)


