VID
(v 8.0)

Objectifs

Publics

Dé
éployer u
un réseau de vidé
éosurveiillance sur IP
- Compre
endre l’environ
nnement régle
ementaire actu
uel et à venir, les grandes étapes
é
d’un
projet vid
déo IP vs les ssolutions analo
ogiques, de l’a
analyse de risqque au plan d’adressage,
les missio
ons des camé
éras et les tech
hnologies exis
stantes
- Maitrise
er les critères d
de performance de sécurisa
ation et de dim
mensionnement des
principau
ux composantss d’un système: caméras, ré
éseaux, serveeurs, stockeur,, analyse
vidéo. To
olérance de pa
anne, Mainten
nance, Pouvoir simuler un pprojet.
Responsables sécuritté, Responsab
bles Systèmes
s d’informationn, Ingénieurs d’affaires,
d
e projet, burea
aux d’étude
chefs de

D
Durée & Type
e

2 jours
s (14 Heure
es) Inter ou Intra Franc
ce entière

P
Pré-requis

Pas de connaissance
es spéciales
Ordinate
eur sous Win dows 7,8, 10°°en mode adm
ministrateur, avvec interface Ethernet
E

M
Méthode
pé
édagogique
e
Inttervenant

M
Matériels &
Lo
ogiciels
Su
upports

Slides animées,
a
démo
onstrations de
e tous les maté
ériels, séquennces vidéos, cas d’école,
travaux pratiques, nom
mbreux tablea
aux récapitulatifs, outils de ssimulation 3D et Excel,
Quizz de révision dess connaissanc
ces
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
Caméra
as (Box, Bullet, Dôme, Fisheye) et encodeurs
s IP multi marrques, caméra
a analogique,
enregisttreur NVR ou V
VMS Onvif, Switchs POE, injecteurs, dérrivateur et répéteurs,
modules
s fibre optique
e, IP sur coax, moniteurs On
nvif, utilitaires constructeurs
s, logiciels de
…etc
tests rés
seaux, logiciell de simulation
n 3D, cibles EN, Télémètre,, luxmètre,
Supportts de cours au
u format Pdf co
ouleur, Textes
s réglementairres, Utilitaires logiciels
vidéo ett réseaux, Vidé
éos d’exemple
es réels, logiciel de simulatiion 3D, tablea
aux excel de
simulation, nombreuxx tableaux mém
mos et récapittulatifs

Conttenu Jour 1

Contexte
e et Enjeux de la
a formation, Con
ntexte technologique, Historiquue, le marché, le
es attentes
des clien
nts, Coûts directts et indirects, Contexte
C
législattif, Déclarationss et Autorisations, évolutions,
Etapes d’un
d
projet vidéo
o, analyse de ris
sque, Objectifs des
d caméras, C
Comparatif analo
ogique et IP,
Fonctionnement et Princcipaux composa
ants d’un systèm
me analogique eet d’un système
e IP, Types
ation, Principauxx types de cam
méras, Rappels optiques champps de vision, Ré
ésolutions,
d’exploita
densité de
d pixels, focale
es, Iris, lumière, transmission, te
echnologies de correction, Tec
chnologies de
compression et Codecs,, Critères de choix d’une caméra, , fonctions éévoluées, décod
deurs, relais,
Plan d’im
mplantation de ccaméra avec log
giciel de simulation 2D/3D, Métthodes d’évalua
ation des
débits, Onvif
O
/ PSIA, Evo
olutions, logiciels de tests de débits

Conttenu Jour 2

Logiciels de gestion Vidé
éo, fonctionnem
ment, VMS ou NVR, critères dee choix et de perrformances
Quels rég
glages faire surr la caméra ou sur
s le logiciel Vidéo , Stratégiess d’enregistrem
ment, Cluster
de serveurs, Mur vidéo, NTS, Apports de l’analyse Vid
déo et comparattif avec la détec
ction de
vision et Hypervvision, Principau
ux moyens de
mouvement et les sourcces intempestifs, limites, Superv
e (Das, Nas, San
n, Edge, Virtuallisation) RAID, performances
p
een écriture et lec
cture,
stockage
typologie
es de disques C
Calculs de capac
cité de stockage
e en 24h/7 , sur détection ou mixte,
Principales technologiess et Architecture
es réseaux, neufs ou migration,, Equipements Réseaux,
R
bre, IP sur Coaxxial, Vdsl, Ponts
s radios, 3G/4G, Sécurisation IT
T, Stratégie de Maintenance
Ponts Fib
préventiv
ve et curative , C
Cas d’Ecole et Quizz
Q
visuel de révision des coonnaissances ac
cquises.
Glossaire
e des termes te chniques en Vid
déo IP et Quizz

Travaux
Pratiques

Connexio
on en réseau ett tests de latenc
ces et de débits de caméras, coontrôle de densiité de pixels,
calculs de capacité de sstockage avec sécurités

P
Points forts

Présenta
ation très dense et très pédagogique avec de nombreux
n
résum
més par chapitre
e, qui intègre
les toutes
s dernières tech
hnologies (4K, Fisheye, Moniteur Onvif H265, Dgopp, SmartZip Stream
m, POE 60w,
95w..) et évolutions
é
de la
a législation et de
d l’Anssi.. 20% de mises à jourr chaque année
e.

P
Personnalisatio
ons
possibles en In
ntra

Possibilitté de développe
er des points sp
pécifiques à la demande, architeectures réseaux
x, plans
d’implanttation réels, ma rques de camérras, et enregistrreurs, caméras ppanoramiques, thermiques,
PTZ, logiiciels d’analyse vidéo, LAPI, re
eco faciale, Prés
sentation en angglais …etc. Nou
us consulter

Contact &
Modalités
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info@ju
ustdoip.com

