
Principaux Avantages

• Authentique architecture serveur client

• Gestion centralisée de la vidéo

• Instantanée

• Supporte multiple serveur, cameras, 
E/S dispositif et Point de Vente ( POS)

• Prend en charge plusieurs dispositions 
de  E-carte

• Vue en direct et relecture instantanée

• Supporte tous les serveurs 
d'enregistrement de NUUO ( NDVR, 
NVR,DVR and NVRmini)

• Permet l'affichage de multiples 
matrices de vue en direct à distance 
avec PTZ et joystick

• Supporte les compressions de video 
H.264, MPEG4, MJPEG et MXPEG

• Supporte audio a partir de l'Entree du 
microphone de la cameras

• Etat de l'alarme, exploration de 
données et   fonction de compte rendu"

• Sauvegarde à distance"

• Télécommande intégrée et l'accès à 
tous les serveurs NUUO (NDVR, NVR, 
DVR et NVRmini)"

• Sauvegarder enregistrement d'alarme 
sur client

• Vue profile de Matrice( groupe de 
dispositif)

Cette gestion transparente de la vidéo, audio et des données numériques est 
une solution puissante pour les installations à grande échelle. Le NUUO-NVR 
basé sur Systéme de Gestion central  (NCS) est un système puissant conçu pour 
les grands projets d'entreprise  de haut niveau.

Gestion Centralisée : NUUO CMS peut gérer toute la gamme de produits y 
compris Hybride NDVR, NVR, DVR et NVRmini. Le CMS de NUUO supporte un 
nombre illimité de caméras, E/S, Point de Vente (POS), serveur et utilisateurs. Il 
est le plus puissant systeme de Gestion alarme parmi toute la gamme de 
produits de NUUO et peut controler un nombre illimité de matrices 
visualisation consoles dans la salle de contrôle centrale.
 
Fonctionnement intuitif : Les contrôles et le fonctionnement de NUUO CMS 
est claire et centrée sur la carte. Toutes les fonctions NUUO CMS sont 
accessibles directement à partir de la E-carte. opérateur de sécurité peut ouvrir 
la fenêtre vidéo en direct, fenêtre de lecture instantanée, sauvegarde à 
distance, alarme requête, déclencher des dispositifs de sortie numérique, l'état 
du système de contrôle et autres. 
 
Réponse instantanée d'alarme : gestion des alarmes en temps réel prend 
en charge jusqu'à 45 types d'alarme, 6 vidéo  événements analytiques, les 
priorités d'alarme et un système d'alarme indépendant, outil d'exploration de 
données et bien plus encore. Alarme Guide fournit aux opérateurs de savoir 
comment répondre immédiatement aux différentes alarme.la Matrice NCS 
offre un mur vidéo pour les utilisateurs pour obtenir la vidéo et de gérer 
efficacement et instantanément l'alarme

NUUO Systeme de Gestion centralisé
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Supporte multiple Langues

L'accès et le contrôle d'un nombre  illimité caméras, E / S et POS a 
partir de n'importe quel serveur d'enregistrement NUUO (NVR / 
DVR / NDVR hybrides et NVRmini). Associe différents niveaux de 
privilège d'accéder au serveur, caméra, alarme et beaucoup plus 
pour chaque compte d'utilisateur et groupe d'utilisateurs

Gestion Centralisée

• Supporte un nombre illimité de serveurs 
d'enregistrement

• Configuration à distance de tous les serveurs
• Multiple compte d'utilisateur groupe d'utilisateurs
• Sauvegarde automatic et alarme de recyclage
• Deux voies Audio
• Direct visualisation a distance et lecture
• Supporte multiple flux

Trois dispositifs structurés carte supportant des dispositifs illimités 
de cartes. Intuitive interface graphique  indicateur de caméras, d' E 
/ S, Pointe de Vente et des emplacements de serveur.

E - carte

Gestion des alarmes en temps réel prenant en charge jusqu'à 45 types d'alarme, 6 
événements analyse vidéo, l'état d'alarme, des priorités et un système d'alarme 
indépendant, outil d'exploration de données et bien plus encore.

Gestion de l'alarme
Chinois (Simplifié)
Chinois (Traditionel)
Danois
Anglais
Finlandais
Français
Hébreu
Hongrois
Japonais
Coréen
Portugais( Brésil)
Serbe
Thaï

• Un dispositif de cartes illimités
• Intuitif opérations  des cartes
• Indicateurs carte personnalisée

• Notification instantanée d'alarme
• Statut en temps réel des dispositifs
• Instantanée vue en direct et relecture

• Aperçu détaillé de l'alarme
• Notification instantanée de l'alarme 
• Gestion Alarme
• Puissant recherche Alarme
• Popup Alarme
• Sauvegarde alarme et enregistrement sur clients
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Matrice - Paroi Video
Supporte  vidéo matrices illimitées  jusqu'à 64 voies 
d'affichage vidéo par écran

Clients Multiple( avec E-carte)

(Hybride Serveur)(Hybrid NDVR) (NVR)

Lire Enregistrer la configuration

Vidéo en direct
ou enregistrées

...

Nombre illimité de sites

Events

Ordre
d'affichage

(NVR mini)

Caméras IP/Analogique

Serveur Alarme CMSBase de données SQL Vidéo
en direct

NUUO CMS prend en charge un nombre illimité de clients et 

multi-moniteur. Les clients de soutien fenêtre popup en direct 

et la lecture instantanée, la lecture à distance, application 

integrée lecture à distance et de recherche intelligent dans la 

lecture pour des événements spéciaux.

Architecture client - serveur

Dispositif E/SPoint de Vente
(POS)

Systéme
de
Gestion
Centrale

(Hybrid NDVR)

Multiple matrices( paroi Video)

• Disposition flexible de l'affichage 
• Séquencement des caméras (auto scan)
• Control PTZ avec client NCS
• Matrice Alarme
• Voir profile Matrice( groupe dispostif)
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Systéme minimum requis

NUUO est leader mondial dans la fourniture de solution de Getion de vidéo. Combinant camera IP et analaogue technologies avec 

detection de IVS, NUUO garantit une solution complete de surveillance et  de sécurité pour repondre a vos demande standard. 

Simple a installer et a gerer,avec  la fiabilité des clients a fait ses preuves, une compatibilité élevée pour la 3e partie de l'intégration 

du système et un supporte une gamme variée de caméras IP et avec plus de 20000 installations dans le monde. NUUO se consacre 

à fournir un système flexible, solution de surveillance facile à utiliser à grande échelle et pour des projets d'entreprise de haut 

niveau ainsi que pour les petites et moyennes entreprises.

A propos de NUUO

CPU

RAM

Disque Dur

Affichage

PC1

Intel Core 2 Quad Q6600 
@ 2400MHz

2 GB

250 GB ou plus

ATi X1600 ou plus

PC2

Intel Core 2 Duo
E4500

2 GB

250 GB ou plus

ATi X300 ou plus

PC3

Intel Core 2 Quad 
Q6600 @ 2400MHz

2 GB

250 GB ou plus

ATi X1600 ou plus

Carte - mére

Ethernet

Systéme
d'exploitation (OS)

NVR

DVR

NVR-mini 

Intel 945 ou puce 965  ( pour un ecran )
Intel P35/975  puce ou nVidia nForce 650i puce ( pour multiple écrans) 

100 baseT ou plus, Gigabit LAN recommandé

Windows Server 2003/2008 R2 / Windows XP / Vista / 7 

NVR SW v3.4.0 series SCB-IP+ 

SW DVR SW v3.4.0 SCB-G3-1000 series, series SCB-G3-3000, series SCB-6000 , series SCB-7000, series SCB-7100 

NVR-mini FW v2.4 NV-2040S, NV-4080S, NV-4160S

Client
NCS

Matrice
NCS

Serveur
SQL

Serveur
NCS

Matrice
NCS

Supporte un dispositif NVR/DVR
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