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• Système d’exploitation pour client de contrôle : 
 · Windows 7/Windows 8.1/Windows 10

• Système d’exploitation pour client mobile DSS : 
 · iOS : iOS 8.0 et versions ultérieures
 · Android : Android 4.0 et versions ultérieures

Matériel

• Matériel pour serveur

Recommandé

Processeur Processeur 8 cœurs E5-2640 v3@2,60GHz

Mémoire 16 Go

Disque Système 1 To, 500 Go d’espace libre pour DSS

Port Ethernet 4 ports@1 000 Mbps 

Minimum

Processeur Processeur 4 cœurs E3-1220 v5@2,60GHz

Mémoire 8 Go

Disque Système 1 To, 500 Go d’espace libre pour DSS

Port Ethernet 2 ports@1 000 Mbps 

• Matériel pour client de contrôle

Recommandé

Processeur Processeur 4 cœurs Intel Core i5 64 bits

Mémoire 8 Go

Carte Graphique NVIDIA® GeForce®GT 730

Capacité du Disque Dur 200 Go d’espace libre pour le client de contrôle DSS

Port Ethernet 1 000 Mbps

Minimum

Processeur Processeur 4 cœurs Intel Core i3 64 bits

Mémoire 4 Go

Carte Graphique Intel® HD Graphics 4400

Capacité du Disque Dur 100 Go d’espace libre pour le client de contrôle DSS

Port Ethernet 1 000 Mbps

DSS Pro
Centre général de gestion de surveillance

Introduction

DSS Pro est un système de gestion central flexible, évolutif, 
extrêmement fiable et puissant. Avec une architecture client/
serveur qui intègre plusieurs systèmes de surveillance, DSS 
Pro offre une gestion centrale, un partage des informations, 
une connexion pratique et une coopération multiservices. 
Il permet également la gestion des autorisations des 
utilisateurs, la gestion des appareils, la gestion des alarmes, 
un stockage centrale, un mur vidéo, une carte et d’autres 
fonctions avancées telles que le décompte de personnes, 
l’analyse d’activité, la reconnaissance faciale, le suivi intelligent 
par radar, le suivi intelligent fisheye, la reconnaissance 
automatique de plaque d’immatriculation, les infractions.

Composants Clés

Service
 · Service de gestion central (CMS)
 · Service de gestion d’appareils (DMS)
 · Service de stockage (SS)
 · Service de transmission multimédia (MTS) 
 · Service d’inscription automatique (ARS)
 · Service d’acheminement d’alarme (ADS)

Client
 · Client PC
 · Client mobile DSS

Environnements d’exécution

Système d’exploitation
• Système d’exploitation pour serveur : 
 · Windows 7 Ultimate (64 bits)/Windows 10 Enterprise/
Windows Server 2008 R2 Standard
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• Matériel pour client de contrôle

iPhone iPhone 5 et versions ultérieures

Android Résolution : 800 × 480 et supérieure
RAM : 2 Go et plus

Version du Navigateur
 · Internet Explorer : 9/10/11
 · Chrome : 40.0.2214.91 et versions ultérieures
 · Firefox : 40.0.2 et versions ultérieures

Caractéristiques

Nouveau design, facile à utiliser
 · Basé sur le système d’exploitation Windows.
 · Nouvelle conception d’interface, meilleure expérience.

Haute flexibilité et stabilité
 · Mise à niveau des performances simple à l’aide d’une 
extension matérielle distribuée.
 · Mise à niveau des fonctionnalités simple à l’aide d’extensions 
logicielles.
 · Prise en charge du secours immédiat pour le serveur maître

Compatibilité élevée
 · Les appareils Dahua incluent : caméra réseau, caméra 
dôme rapide, enregistreur vidéo réseau, enregistreur vidéo 
numérique, enregistreur vidéo réseau mobile, ITC, etc.
 · Connexion d’appareils tiers via le protocole ONVIF standard.
 · SDK DSS Pro pour les plateformes tierces ou le 
développement mobile

Fonctions principales

1. Gestionnaire web DSS Pro

• Configuration d’entreprise

Gestion de l’organisation
 · Gestion des groupes d’appareils par l’organisation.

Gestion des appareils
 · Initialisation des appareils : Initialisation des appareils Dahua
 · Ajout d’appareils via recherche automatique, IP, domaine, 
segment IP, inscription automatique (pour les appareils 3G, 
4G, DHCP).
 · Gestion des appareils Dahua tels que les caméras réseau, 
caméras dôme rapides, NVR, DVR, MDVR, etc.
 · Ajout d’appareils tiers à gérer à travers le protocole ONVIF.
 · Modification de l’adresse IP de l’appareil Dahua.
 · Modification du mot de passe de l’appareil ajouté.

Gestion des rôles et des utilisateurs
 · Ajout, modification et suppression des rôles et des utilisateurs.
 · Affectation de rôles différents avec différentes autorisations.
 · Un utilisateur peut se voir affecter un rôle pour obtenir les 
autorisations correspondantes.
 · Un utilisateur peut être limité par l’adresse MAC et les 
données d’expiration.
 · Les autorisations PTZ de l’utilisateur peuvent être réglées.

 · L’utilisateur peut être verrouillé.
 · Prend en charge l’importation de domaines et l’affectation 
de rôles à l’utilisateur.

Gestion des événements
 · Détecte les exceptions de l’appareil, les événements vidéo, 
l’entrée d’alarme et l’hôte d’alarme.
 · Programme d’alarme : Modèle tous les jours, modèle jours 
de la semaine, modèle week-end et modèle personnalisé.
 · Priorité alarme : Faible, moyenne, élevée.
 · Liaison : enregistrement, instantané, vidéo en direct, sortie 
alarme, PTZ, mur vidéo, courriel.
 · Ajout, modification, suppression, activation et désactivation 
du programme d’alarme.

Stockage
 · Stockage central : Extension du stockage via iSCSI.
 · Ajout, modification, suppression, activation et désactivation 
du programme d’enregistrement.
 · Prend en charge le stockage périphérique et le stockage 
central pour programme d’enregistrement.
 · Sauvegarde de vidéo depuis le stockage périphérique, 
comme un EVS, NVR, DVR, etc., en fonction un calendrier
 · Sauvegarde de vidéo du MDVR via Wi-Fi.
 · Quota de disque : Groupez les disques et les caméras 
peuvent être affectées à différents groupes de disques.

Carte
 · Carte Google en ligne, carte Google hors ligne, carte raster
 · Carte principale et sous-cartes.
 · Sous-carte jusqu’à 8 niveaux.
 · Ajout, modification et suppression de sous-cartes sur la carte.
 · Ajout, modification et suppression de points sensibles 
(caméra, entrée d’alarme) sur la carte.

Mur vidéo
 · Ajout et gestion du mur vidéo.
 · Prend en charge l’activation/désactivation de l’identifiant d’écran.
 · Prend en charge la combinaison de plusieurs écrans en un seul.
 · Liaison du canal de décodage avec l’écran correspondant.

Liaison des ressources 
 · Liaison d’IVS-F (serveur vidéo intelligent pour 
reconnaissance faciale) avec les caméras correspondantes.
 · Liaison du canal PVD avec les caméras correspondantes.

Gestion des cibles 
 · Gestion de la bibliothèque de reconnaissance faciale
 · Téléchargement de photos de visages et réglage des 
renseignements personnels.

Liste noire de véhicules 
 · Gestion de la liste noire de véhicules
 · Armement et désarmement de la liste noire de véhicules

•Entretien du système

Statistiques
 · Aperçu et informations détaillées du système.
 · État de fonctionnement : processeur, stockage, bande passante.
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 · Informations en ligne sur le service, l’appareil et l’utilisateur, 
rapport de santé de l’appareil.
 · Statistiques d’information sur l’événement : événements 
totaux et événements traités.
 · Informations sur la source : canal vidéo, canal d’alarme.

Journal
 · Journal système, journal du gestionnaire web, journal du 
client de contrôle.
 · Recherche et exportation de journaux.

Sauvegarde et restauration
 · Sauvegarde automatique des données système (chaque jour, 
semaine, mois).
 · Sauvegarde manuelle des données système.
 · Restauration des données système à partir d’un serveur ou 
d’un fichier local.

Autres fonctions
 · HTTPS pris en charge
 · Étalonnage de l’heure de l’appareil, étalonnage de l’heure 
du serveur

2. Client de contrôle DSS Pro

Vue en temps réel
 · Affiche l’arborescence des appareils. Affiche/masque les 
appareils hors ligne.
 · Affiche l’adresse IP de l’appareil ou le nom de l’appareil dans 
l’arborescence
 · Voir la vidéo en temps réel.
 · Agencement courant ou agencement personnalisé
 · Contrôle PTZ
 · Enregistrement manuel
 · Instantané
 · Lecture instantanée
 · Zoom numérique
 · Mise à Plat du Fisheye
 · Suivi intelligent du fisheye et du dôme rapide
 · Conversation
 · Réglage de la fenêtre d’alarme.
 · Décodage rapide de la vidéo sur le mur vidéo
 · Activation/désactivation du son dans la vue en temps réel
 · Région d’intérêt : Divise une fenêtre en 4 ou 6 parties, l’un 
affiche l’image entière, les autres affichent les détails.
 · Enregistre la vue en direct actuelle.
 · Prend en charge 4 onglets de vue en direct.
 · Prend en charge l’ajout de canaux aux favoris
 · Tour vidéo en fonction de l’appareil, de l’organisation, du 
favori ou de la vue.
 · Bascule rapidement sur la lecture.
 · Prend en charge le clavier réseau pour contrôler la caméra 
dans la vue en direct
 · Bascule rapidement sur la lecture.
 · Superposition des transactions PVD
 · Réglage du style de superposition PVD
 · Voir la carte via la fenêtre de vue en direct 
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 · Suivi intelligent panoramique : Mode 1 (canal fixe) +1 (canal SD), 
mode 2 (canal fixe) + 1 (canal SD).

Lecture
 · Lit l’enregistrement à partir des appareils périphériques ou 
du stockage central.
 · Filtre vidéo : normal, mouvement, alarme, perte vidéo, 
sabotage vidéo 
 · Lecture synchronisée
 · Lecture inversée
 · Avance lente et rapide
 · Lecture image par image
 · Verrouillage ou marquage des enregistrements importants 
pour le stockage central
 · Téléchargement des enregistrements affectés, prend en 
charge les formats AVI et DAV.
 · Décodage de la vidéo sur le mur vidéo.

Centre de téléchargement
 · Téléchargement d’enregistrements à partir du stockage 
central ou d’un appareil.
 · Téléchargement d’enregistrements par calendrier, fichiers ou 
mots-clés.
 · Prend en charge le téléchargement de tâches multiples.
 · Prend en charge les formats DAV et AVI.

Événement
 · Affiche les informations d’alarme de l’événement, y compris 
l’heure de l’alarme, le nom de l’alarme, l’état de l’alarme, etc.
 · Affiche la vidéo en direct ou les images de la caméra associée.
 · Reconnaît l’alarme de l’événement.
 · Contrôle de l’armement pour l’alarme de l’événement
 · Transfert de l’alarme à l’utilisateur concerné
 · Envoi du courriel d’alarme.
 · Traitement d’événements d’alarme.
 · Recherche d’événements d’alarme.

Mur vidéo
 · Décodage de la vidéo en temps réel sur le mur
 · Décodage de la vidéo lue sur le mur vidéo.
 · Décodage manuel/automatique sur le mur.
 · Contrôle du partage du mur vidéo
 · Changement du type de flux du canal vidéo.
 · Ajout de boîtes, activation/désactivation de l’écran et de 
l’arrière-plan.
 · Tour du canal vidéo.
 · Planification du programme : Définit la tâche exécutée sur le 
calendrier.
 · Planification du tour : Exécuter différents tâches en boucle, 
réglage de la durée de la boucle
 · Prend en charge le clavier réseau pour contrôler le mur vidéo.

Carte
 · Voir la vidéo en direct et lire sur la carte
 · Zoom et dézoomer sur la carte
 · Décodage rapide de la vidéo sur le mur vidéo
 · Prend en charge le calcul de la zone ou de la longueur pour 
la carte GIS
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 · Prend en charge la plage visible et l’angle initial.
 · Clignotement du canal sur la carte lorsque l’alarme est 
déclenchée.

Suivi intelligent
 · Fisheye et dôme rapide

Comptage de personnes
 · Comptage de personnes et carte thermique
 · Décompte du nombre d’entrées et de sorties
 · Recherche de données de décompte de personnes par heure
 · Génération d’un rapport quotidien, hebdomadaire, mensuel.
 · Recherche sur la carte thermique
 · Exportation du décompte de personnes et des données de 
la carte thermique.

Reconnaissance faciale 
 · Capture automatique des visages dans le champ de vision 
de la caméra
 · Capture en temps réel des visages et affichage des détails de 
la reconnaissance
 · Enregistrement rapide des visages inconnus dans la base de 
données
 · Recherche de visages similaires
 · Recherche de texte
 · Enregistrements d’armement
 · Recherche de trace : Génération d’une trace basée sur le 
filtrage artificiel des visages capturés

ANPR
 · Vidéo du trafic et reconnaissance en temps réel des plaques 
d’immatriculation 
 · Recherche de l’historique des résultats de reconnaissance 
des plaques d’immatriculation
 · Recherche de l’historique du suivi de véhicules
 · Recherche de trace : Génération d’une trace basée sur la 
plaque d’immatriculation et les informations de l’heure.
 · Enregistrements d’armement

Infraction 
 · Recherche les informations d’infraction du véhicule 
 · Lire la vidéo de l’infraction

Suivi intelligent radar 
 · Liaison du radar et du dôme rapide
 · Lorsque le radar détecte l’objet, le SD s’oriente dans cette 
direction.

Analyse d’activité
 · Aperçu : commandes, ventes, fréquentation, par transaction 
personnalisée, KPI, ventes et commandes, taux d’entrées, 
liste des 10 premiers.
 · Décompte de personnes : décompte d’entrées, taux 
d’entrées, client de district.
 · Statistiques sur les transactions : prix des marchandises, 
croissance des ventes, ventes, commandes.
 · Statistiques de vente : ventes, ventes en glissement annuel.
 · Statistiques de commande : commandes, commandes en 
glissement annuel.
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3. Client mobile DSS Pro

Connexion
 · Lors de la première connexion à l’application, vous devrez 
remplir le nom d’utilisateur, le mot de passe, l’adresse IP et 
le port.

Enregistrements d’historique
 · Affiche les canaux récemment visionnés, vous pouvez ouvrir 
la vidéo en direct ou la lecture via les enregistrements 
d’historique. 
 · Jusqu’à 20 enregistrements d’historique, puis 
l’enregistrement le plus ancien est remplacé.

Vue en temps réel
 · Ouvre plus d’un canal à la fois, jusqu’à 16 canaux
 · Trois types de flux : HD, SD, fluide
 · Prend en charge le contrôle PTZ
 · Prend en charge la lecture de l’écran à l’horizontale
 · Lancement de la lecture avec une seule touche
 · Instantané, enregistrement local

Lecture
 · Prend en charge la recherche d’enregistrements dans un 
appareil et dans le centre
 · Le calendrier affiche s’il existe une vidéo pour ce jour
 · Prend en charge les instantanés
 · Prend en charge les enregistrements locaux
 · Prend en charge la lecture 1X, 2X, 3X, 4X, 1/2X, 1/4X, 1/8X
 · Type de vidéo différent avec couleur différente.

Centre d’alarme
 · Affiche tous les enregistrements d’alarme et les 
enregistrements d’alarme non traités, jusqu’à 200 
enregistrements au total. 
 · Traitement d’alarme : résolue, ignorée.
 · Activation/désactivation de l’actualisation de l’alarme
 · Vidéo et image de l’alarme

Carte
 · Prend en charge les cartes Google
 · Affiche le canal vidéo sur la carte
 · Voir la vidéo et lancer la lecture.

Gestion des fichiers
 · Affiche les enregistrements et les instantanés par heure.
 · Exportation simple/par lot
 · Suppression simple/par lot

Configuration locale
 · Affiche le nom d’utilisateur
 · Vérifie s’il existe une nouvelle version
 · Configure la longueur du pas PTZ
 · Manuel d’utilisation
 · Version de l’application
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Spécification des performances

Organisation, utilisateur et rôle

Organisation 10 hiérarchies, 999 organisations par hiérarchie

Rôle (autorisation utilisateur) 100

Utilisateur 200 utilisateurs en ligne et utilisateurs illimités

Appareil et canal

Nombre total d’appareils et 
de canaux 500 appareils, 2 000 canaux

Dahua 500 appareils, 2 000 canaux

Appareil ANPR 200 appareils (15 images par seconde)

Inscription automatique 200 appareils, 500 canaux vidéo

ONVIF 200 appareils, 800 canaux

PDV 100 canaux PDV (30 données PDV par seconde)

Serveur de transmission multimédia

Entrée vidéo par serveur 600 Mbps

Sortie vidéo par serveur 600 Mbps

Lecture, stockage et téléchargement

Bande passante de lecture par 
serveur 100 Mbps

Bande passante de stockage 
vidéo par serveur 600 Mbps

Capacité maximale par serveur 
de stockage 200 To

Nombre maximal de 
périphériques de stockage par 
serveur

5

Tâches de téléchargement Jusqu’à 5 par client

Alarme

Nombre d’alarmes reçues sans 
image 200 par seconde

Nombre d’alarmes reçues sans 
image (pic) 300 par seconde

Nombre d’alarmes reçues avec 
image 5 par seconde

Carte

Hiérarchie de carte raster 8 hiérarchies

Sous-carte de carte raster 32 par hiérarchie

Taille de la carte raster Jusqu’à 15 Mo

Nombre de canaux Jusqu’à 200 (GIS et raster)

Système distribué

Nombre de serveurs

Nombre de serveurs esclaves Jusqu’à 20

Appareil et canal

Nombre total d’appareils et de 
canaux vidéo pour distribution 5000 appareils, 20000 canaux

Dahua 5000 appareils, 20000 canaux

Appareil ANPR 800 appareils

Inscription automatique 4 000 appareils, 10 000 canaux

ONVIF 500 appareils, 2 000 canaux

PDV 2000 appareils


