D3D
(v 1.0)

Objectifs

Publics

Simuler en
n 2/3D un
n Projet de
d Vidéo
osurveilla
ance
 Maitris
ser les princip ales fonctions
s du logiciel IP
PVDT afin de ppouvoir concev
voir un plan
2D réu
utilisable danss le cadre du Cerfa
C
Préfectu
ure et 3D
 Valide
er un angle de vue, une long
gueur de focalle ou une denssité de pixels sur une
zone, une capacité de stockage avant
a
déploiem
ment réel.
e passante et une
u capacité de
d stockage een H264 ou H2
265
 Calculler une bande
 Créer une étude com
mplète dans le
e cadre d’un CCTP
C
ou d’unn Audit

Chefs de
d Projet, Avvant Vente, In
ngénieurs d’A
Affaires, Burreaux d’étude
es

D
Durée & Type
e

s (7 Heures ) Inter ou Intra France
e entière
1 jours

P
Pré-requis

Bonnes connaissance
es des notions
s de Focale, Angles,
A
Résoluutions, Masques,
Stockag
ge, Bande passsante. Avoir suivi
s
le module
e VID.
Il est conseillé d’avoirr une version de
d démonstration déjà instaallée sur le PC
C équipé
d’une ca
arte graphique
e suffisante : Windows
W
7, 8 ou 10, 8 Go R
Ram si possiblle. Carte
graphiqu
ue dédiée non
n partagée.

M
Méthode
pé
édagogique
e
Inttervenant
M
Matériels &
Lo
ogiciels

Récapitulatif des princcipales fonctio
ons du logiciel et travaux pra
ratiques sur diffférents cas
d’école.
Expert en
e Vidéosurve
eillance et rése
eaux IP multi marques
m
depuuis 15 ans, co
onsultant
indépen
ndant en sécurrité, Expert po
our PSM et Re
eed, Intervenaant pour de nombreux
centres de formation, Audit d’installations, maîtris
se de l’anglaiss
Logiciels de simulatio
on 3D utilisé en démonstration afin d’expliiquer les notio
ons
d’empla
acement, haute
eur, angle de vue, résolution, focale, dennsité de pixels..

Su
upports

Logiciel IPVSDT de d
démo et Suppo
ort électroniqu
ue Pdf avec dees slides indiq
quant dans le
détail les étapes de cconstruction d’un projet.

C
Contenu

 Rapide rappel des é
éléments clés nécessaires à l’utilisation ddu logiciel 3D ( télémetre,
s, hauteurs, orientations..ettc)
Plans extérieurs, inttérieurs, Cotes
SDT, principau
ux menus
 Présentation d’IPVS
 Calibration des zone
es de densités
s de pixels au mètre
utions, Hauteu
ur, Azimut, Pro
ofondeur de cchamps, Taille
e de la scène
 Réglages des résolu
 Ajout de
d personnag
ges, véhicules ou accessoire
es 3D
 Monte
er des cloisonss, des murs, des
d escaliers
 Menu : Bande pass ante et capac
cité de stockag
ge. Forces et ffaiblesses. Ca
as d’école
ngeant enregisstrement continu et sur déte
ection de mouvvement
mélan
 Travau
ux pratiques ssur import de fonds
f
de carte
e : projets intérrieurs, extérieurs, projets
mixtes
s
 Cas d’école sur projjet fourni par JDI
J ( 5 fonds de
d simulation fournis) ou pa
ar le client
méras sur max
x 10 000M2 pour des raisonns de temps)
(limité à max 15 cam

Travaux
Pratiques

Plusieurs
s cas d’école illu
ustrés en 3D (V
Ville, Carrefour, Banque,
B
Entreppot, Commerce, Zone
industrielle..), des problé
ématiques urbaines : entrées de ville (Lapi, Vppi), bâtiments ett équipements
aux
municipa

P
Points forts

Travaux pratiques sur ca
as d’école fourn
ni par l’intervena
ant mais aussi ssur des plans fournis par les
s. Conception d
d’une mini étude
e remise à l’issu
ue de la formatioon.
stagiaires

P
Personnalisatio
ons
possibles en In
ntra

Possibillité de personn
naliser les sim
mulations 3D sur des plans ffournis par les
s stagiaires

Contact &
Modalités
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info@ju
ustdoip.com

