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Concept des forma
ations
Just Do Ip
p a développ
pé un conce
ept de forma
ations origina
ales, sous fo
orme de miccro modules combinant
théorie, démonstration
ns technique
es et vidéo, travaux, Te
ests et Quizz
z de révisioon. Les micro modules
permetten
nt d’adapter – véritablement à la d
demande - la formation
n aux beso ins et au niveau
n
des
stagiaires.. A ce jour,, plus de 400 moduless ont été dé
éveloppés couvrant: résseaux TCP, caméras
analogiques et IP, architectures
a
s et techno
ologies réseaux, serveu
urs vidéos, analytique, stockage,
maintenan
nce…etc.
Les forma
ations abord
dent l’enviro
onnement ett les grandes
problémattiques en Viidéo protection, les inte
eractions enttre
les différe
ents compo
osants d’un système, le choix des
technologies et des architectures
a
s réseaux, le
es interactions
entre les équipementss serveurs ou
o de stocka
age, ainsi qu
ue
les coûts e
et l’évolutivité
é.
Les modu
ules de forma
ation sont ré
égulièrementt mis à jour et
permetten
nt d’avoir une vision
n générale du march
hé
indépenda
amment dess fournisseu
urs de cam
méras ou de
d
logiciels. Trois à quatre
q
marques de ccaméras très
répanduess sont systé
ématiquemen
nt utilisées au cours des
démos et des travaux pratiques et une quantité
é de logiciels
s réseaux et vidéo.

Publics

Les forma
ations ont été
é adaptées à deux grrandes caté
égories de publics:
p
Les Déciideurs, Che
efs de projets, Exploiitants, Responsables
s d’affaires ou bureau
ux
d’études
s:
La formatiion leur appo
orte une visio
on générale e
et une métho
odologie de travail
t
et de ccollecte des
informations existantes, d’analyse fonctionnelle
e, une vision
n des technologies exista ntes, ainsi que des
critères clé
és de choix de
d équipeme
ents et des o
outils pour dim
mensionner un système. Enfin, les sc
chémas et
tableaux d
de suivi à transmettre aux
x équipes d’iinstallation et de mainten
nance
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Les tech
hniciens d’IInstallation
n et de main
ntenance
La formatiion leur appo
orte une méthodologie prratique pour intervenir da
ans une instaallation IP, les
s
informations à collecte
er et les utilita
aires et acce
essoires indis
spensables à posséder aavant toute
configurattion ou mainttenance. Enffin, les procé
édures de tests et de déttection de paannes, de backup, de
suivi et d’a
amélioration de l’existantt. Beaucoup
p de logiciels réseaux et vidéo
v
sont uttilisés lors de
es travaux
pratiques.

Un objec
ctif : créer des
d référen
ntiels comm
muns. Les deux
d
types de
d formationss sont
compléme
entaires et fo
onctionnent en
e synergie, ccar les forma
ations techniques commeencent là où
ù les
formationss de concepttion s’arrêten
nt, en utilisan
nt des docum
ments de suiv
vi, qui permeettent une continuité
dans l’actiivité et une optimisation
o
du
d temps passsé en installation et en maintenancee. Il est donc
c souvent
conseillé q
que les Resp
ponsables d’A
Affaires suivvent leur mod
dule de forma
ation avant qque les techn
niciens
n’aient suiivi le leur, afiin d’avoir des
s référentielss et du vocab
bulaire comm
muns, gage dd’efficacité.

VID / COL: pour conccevoir, choisir les technoologies et dim
mensionner un
u projet seloon ses besoin
ns réels
CME / VC
CME: suite de
d VID - régler et mainten
nir les installlations, diagn
nostiquer less pannes et améliorer
a
les réglage
es. Idéaleme
ent un techniicien suivra l es 2 module
es, car il y a une
u continuitté logique en
ntre les
deux. Opttion: une ou deux
d
journées
s supplémenta
aires de renforrcement en TC
CP/IP et réseaaux.

Personnalisation et adaptatio
on des form
mations
Les forma
ations en entrreprises (Intrra) peuvent ê
être personnalisées à cerrtains besoinns spécifique
es tels que
des marqu
ues (15 marq
ques possible
es) ou des tyypes de cam
méras (14 types), des enreegistreurs DV
VR/NVR,
des problé
ématiques ré
éseaux, des problématiqu
p
ues de déplo
oiement , des
s travaux praatiques… Nous
consulter

L
Les Princip
paux Mod
dules de Fo
ormation présentiels Inter et I ntra

Ref

Mo
odule de fo
ormation

J

VID

Dé
éployer un réseau de
vid
déosurveillancce sur IP

2

BE, Re
esp Sécurité, RS
SI,
Chargé
é d’affaires, Res
sp
Techn ique, Techniciens..

D3D

Logiciel de concception
2D
D/3D d’implanttation de
caméras

1

BE, Avvant vente,
Ingénie
eurs d’affaires

CME

Co
onfiguration, Déploiement
D
et Maintenance des caméras
IP

2

Respo
onsables
Techn iques, Techniciens,
Mainte
eneurs

VCME

Co
ombine VID co
ondensé et
CM
ME et Rappelss TCP/IP sur
3 jo
ours.

3

Respo
onsables
Techn iques, Techniciens,
Mainte
eneurs

AUD

Au
uditer et Optim
miser une
Insstallation de Vidéo
V
surveillance exisstante

2

Consu
ultants, Intégrate
eurs,
Mainte
eneurs

Publics

(nouvea
autés)

Objectifs
Compre
endre et dimenssionner les élém
ments clés d’un
système Vidéo sur IP eet générer les documents
d
de
simulattion et de de suiivi technique
Maitrise
er le paramétragge du logiciel d’’implantation
vidéo 2D
2 et 3D, IPVSD
DT et générer un
u dossier
techniq
que détaillé
Vente du
d logiciel possiible, seul ou ave
ec formation.
Pouvoir configurer les caméras et les enregistreurs
et appliiquer les élémennts de la DOE, sauvegarder et
restaurer des configuraations. . Diagno
ostiquer et
résoudre des pannes een Vidéo IP. Pré
é requis : VID
Révisio
ons des bases T
TCP et réseaux. Comprendre
les inte
eractions des éqquipements et le
dimens
sionnement des flux et serveurs
s. Configurer
les cam
méras et les enre
registreurs, applliquer les
élémen
nts de la DOE, ssauvegarder et restaurer des
configu
urations. Diagnoostiquer et résou
udre des
pannes
s en Vidéo IP.
Vérifierr la conformité ré
réglementaire, la
a performance
fonction
nnelle et réseauux et les niveau
ux de sécurité
IT d’une installation exxistante, avec ch
heckliste et
tests vidéo et réseaux,, diagnostiquer des
disfonc
ctionnements et suggérer des améliorations,
a
créer un dossier d’auddit complet

orter aux fiches de
e formation détailéées.
Pour le détail dess modules se repo

■ Formattions sur mesure
m
en
n Intra enttreprise, dans vos lo
ocaux
Possibilité de personn
naliser entiè
èrement la fformation su
ur les thème
es et technoologies qui
correspond
dent le mieu
ux aux beso
oins et atten
ntes de vos équipes : nous
n
consu
ulter
■ Autres : Modules de
e formation Webinar
W
sur IInternet, 1 à 2 heures (W
WEBx)
Connexio
on via platefo
orme Webex
x ou Skype vvia un PC et Internet. Com
mprend théo rie et démon
nstration
technique en live sur plu
usieurs équip
pements et fo
ourniture d’un support pddf de cours.
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« Dép
ployer un
n réseau de vidéo
osurveillance surr IP» (VID)
énieurs d’affaires, chefs de projet, bureau
ux d’étude
Publics : Ingé
Pré requis : U
Utilisation d’un
n ordinateur de
e type PC Win
ndows en rése
eau Ethernet
Groupe: 8 pe
ersonnes max.
Objectifs : C
Comprendre les grandes éta
apes d’un proje
et vidéo IP vs les solutions analogiques,
a
dde l’analyse de risque au
plan d’adresssage, les misssions des caméras dans le ccadre de la lég
gislation, Maitriser les critèrres de choix et de
dimensionnement des prin
ncipaux compo
osants d’un syystème : camé
éras, réseaux, serveurs, stoockeur. Appréh
hender les
principales te
echnologies uttilisées aujourrd’hui, les sécu
urités IP et les
s éléments à suivre
s
dans le DOE.
Méthode péda
agoqique : Théorie, Démo logiciels, Démo Vidé
éos, Quizz de connaissances,
c
Cas d’école
Démo : test en
n direct Vidéo, Bande
B
passante, Simulation 3D
D, Cas d’école
Matériels Stagiaires : un PC pour
p
2 stagiaires
s pour calculs E
Excel, ou utilisation utilitaires, In
nternet
Matériels utilisés : encodeurs,, caméras IP (Box, Dome, Fish eye, Bullet), de 4 marques diffé
érentes, Luxmeetre, Télémetre,, injecteurs et
Switchs POE, Répéteur POE,, Ponts Coax, Routeur
R
Box, Acccessoires insta
allation POE, mo
oniteur Onvif, Fiibre optique, NV
VR, Logiciel
3D, Logiciels d’a
analyse Vidéo paramétré
p
en 3D
D en temps réell,.
de simulation 3
Supports fourn
nis : Cours pdf à dupliquer sur site
s et 3 Go de d
documents et fiiches Cnil, Cerfa
a, vidéos, +/- 500 utilitaires vidé
éo et réseaux,
tableaux de sim
mulation des flu
ux, logiciel 3D ett vidéos utilisés pendant la form
mation
Travaux pratiques : connexion
n live aux caméras et statistiqu es de débits, simulateurs de dé
ébits entrant et sortant

JOUR 1
CONTENU J











Contexte e
et Enjeux de la formation,
f
le ma
arché, les attenttes des clients
Composan
nts d’un système
e IP / analogiqu
ue (SD, Ahd, TV
VI..) et comparattif
Rappels du
u contexte légisslatif du dernier Arrêté des norm
mes Techniques
s et évolutions probables,
p
RGP
PD
Etapes d’u
un projet vidéo, analyse de risque, Objectifs de
es caméras de vidéo
v
surveillance
Analyse de
es besoins et Modes
M
d’exploitation, Dissuasio
on, Temps réel ou
o temps différé
é, Business Inteelligence
Problématiques en vidéo surveillance : ch
hamps de vision
n, images, lumiè
ère, correction, transmission, laatence et bande
e passante
Rappels op
ptiques, Champ
p de vision, Foca
ales, Iris, Gain, Jour/nuit, Régla
ages image et flux
f Vidéo
Critères de
e choix d’une ca
améra, Résolution, fonctions évvoluées, encode
eurs, décodeurs
s, relais
Plan d’imp
plantation de cam
méra avec logic
ciel de simulatio
on 2D/3D, Tech
hnologies d’amélioration de l’im age, calculs de densité de
pixels, Cod
des de compresssion, Smart cod
decs, 3 Méthod
des d’évaluation
n des débits en étude et deux een tests directs.
Tendancess du marché (IP
P/analogique) ett technologies, E
Evolutions d’On
nvif

CONTENU J
JOUR 2










Logiciels d
de gestion Vidéo
o, fonctionneme
ent, VMS ou NV
VR, critères de choix
c
et de perfo
ormances
Quels réglages faire sur la
a caméra ou sur le logiciel Vid éo , Stratégies d’enregistremen
nt
Principaless technologies et
e Architectures réseaux en Vid
déo surveillance
e, Réseaux neuffs ou migration
Equipemen
nts et technolog
gies Réseaux, Ponts
P
Fibre, IP ssur Coaxial, CPL sur coax, Wifii, Wimesh, Radiio
Principauxx moyens de sto
ockage, RAID, RPM,
R
performan
nces en écriture
e et lecture, typo
ologies de disquues
Calculs de
e capacité de sto
ockage en 24h/7
7 , sur détection
n ou mixte.
Apports de
e l’analyse Vidéo et comparatif avec la détectio
on de mouveme
ent, limites
Stratégie d
de Maintenance
e préventive et curative
c
Glossaire d
des termes tech
hniques en Vidé
éo IP

Contact : info@justdoip.com
Tél : 06.8
83.87.81.4
47
N° d’orga
anisme de formation : 1192171
16192
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«Elabo
oration d’’un proje
et Vidéo et d’un dossier
d
a
avant-vente»
(DOSV
V)
Durée :
Publics :
Stagiaires Ma
ax:

1 jo
ours, 9h – 17h
h (7H)
Ingénieurs d’affaires, chefs de projet, bureaux d’étude inté
égrateur / Insttallateur
10 personnes maximum
m
comp
pte tenu des trravaux pratiqu
ues

Objectifs:

Acq
quérir une méthode et des o
outils pour dim
mensionner un
n projet vidéo, en clientèle
Savvoir créer un dossier
d
de pré
ésentation « ve
endeur » et argumenté en aavant vente
Manipuler le logic
ciel IPVSDT

Pré requis sta
net et bonnes coonnaissances in
nitiales des
agiaires: Utiliisation d’un ordinateur de type PC Windows en réseau Ethern
prob
blématiques vid
déo en clientèle

Pédagogie ett TP:

Cré
éation d’un doss
sier avant-vente selon une Méth
hodologie en 18
8 points, appliquuée à des cas d’école réels,
à ba
ase de Plans de
e sites, Logicielss 3D, Simulateu
urs Excel, Logiciel Powerpoint / Word

Matériels Sta
agiaires:

PC Windows 8Go Ram, Carte graphique 1G
Go, équipés de
e Powerpoint eet du logiciel IPVSDT
10.0, souris avec
c scrolling

uis
Mesure acqu

Autto évaluations pré et post se
ession par les
s stagiaires

Supports fournis :

Cou
urs original pd
df à dupliquer sur site , logic
ciel 3D , Matric
ces de collectee d’information
ns sur
Pow
werPoint , L’éttude créée pe
endant la journ
néefait partie du
d support

Evaluation Accquis:

au
uto évaluation pré
p et post forrmation ou QC
CM

CONTENU MATINEE : Etapes d’un
n projet vidé
éo et constitution d’un support avaant vente
1 – Collecte d
des plans, Go
ooglEarth , plans évacuation
n, Photos, Eva
aluation du site
e, du risque acctuel, du risqu
ue potentiel
, luminosité, cconditions clim
matiques, urba
ain, campagne
e, mer, chaud.. Interviews
Contexte législatif du client vs Arrété Technique, CNIL
L/RGPD, ANS
SSI
2 – Analyse d
des technolog
gies présentes
s : Intrusion, C
CA, Vidéo, Ince
endie, Chemin
ns de câbles
Si vidéo existtante quels ch
hoix ?
3 – Détermin
nation des bessoins du client réel, évoqué, ou évalués. – Analyse fonc
ctionnelle, évaaluation de l’en
nveloppe
maximum, évvaluation de la
a sensibilité à l’argumentatio
on et à la perfformance (histtorique de la ppersonne, fonc
ction ..)
4 – Stratégie d’implantation de caméras : emplaceme
ents, et mission
ns, choix des modèles, plann d’implantatio
on 2D et 3D
pour les choix de focales
5 – Fonctionss de correction
ns / amélioratiion de l’image
e à prévoir (Wd
dr, EIS, DNR, Defog, Jour/nnuit, ..)
6 – Evaluatio
on des débits et
e calculs prév
visionnels de ccapacité de sttockage (Sma
artSTream, H2265, DGop..)
7 – Résiliencce / Technolog
gies de Tolérance aux pann es / Redondance, Sécurisation elec.

CONTENU APRES MID
DI
8 – Fonctionss d’un système Vidéo : basique ou motion
n ou smart ou hypervision avec
a
dissuasioon
9 – Exploitatiion du système passive, acttive, interactivve - Nbre et ty
ype Ecrans, errgonomie, alarrmes tech et évents,
é
PC ,
smart , VPN , Décodeur, Audio
A
..etc. As
sservissementts DI/DO et TC
CP/IP
Fonctions avvancées et diffférences NVR
R et VMS (Rettail, Lapi, Sma
art /Deep/IA ..)
o NVR ou Clo
oud ?
Stratégie horraires.. VMS ou
10 – Utilisatio
on d’analytiques et/ou de ca
améras thermiiques et/ou de
e radars
11 – Stratégie de sécurité minimum IT des
d équipemen
nts livrés chez
z le client - récap caméras, décodeurs
12 – Remplisssage d’un tab
bleau D’adress
sage Vidéo
13 – Evaluatiion de la capa
acité d’enregis
strement avecc et sans sécu
urité, choix des
s disques durss , du RAID Sa
as ou
Esata, Das , NAS, San – Dimensionnem
D
ment du serveu
ur Vidéo In/ou
ut , PC d’exploitation
ostes d’exploita
ation , puissan
nce, carte graphique
14 – Dimensionnement po
de l’Architectures réseaux, réseaux
r
dédié
é ou mutualisé
é, sous réseau
u, réseau neuff , POE avec switch
s
POE
15 - Choix d
, simple ou double interfacce
ation électriqu
ue partielle ou totale
16 – Sécurisa
17 – Stratégie de Maintena
ance
ution d’un Dosssier des Ouvrrages Exécuté
és (DOE)
18 – Constitu
Auto évaluatiion / Emargem
ment

Contact : info@justdoip.com
Tél : 06.8
83.87.81.4
47
N° d’orga
anisme de formation : 1192171
16192
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Techn
niciens d’installation
n et de Maintenanc
ce Vidéo (C
CME)
Durée : 2 jours, 9h – 17h (14 H))
Publics : Chef de cha
antier, Respon
nsables techniques, techniciens d’installattion et de maintenance
Groupe de stagiaires
s : 6 personne
es max.
Objectiffs : Maitriser le
e fonctionnem
ment et les prin
ncipaux param
métrages des ccaméras / enc
codeurs IP
chez plu
usieurs constru
ucteurs. Maitriiser les métho
odes de config
guration de jouur et de nuit ett des
logiciels et des perform
mances optiqu
ues indépenda
amment des constructeurs.
c
Maîtriser les contraintes
et opérationss préalables à la maintenanc
ce et le respecct de la conformité à l’Arrêté
é sur les norm
mes techniques des
systèmes de vidéosurveilla
ance.
d type PC Wiindows en rés
seau Ethernet – Avoir suivi lle module VID
D
Pré requis : Utilisation d’un ordinateur de
Méthode péd
dagoqique : Travaux
T
pratiq
ques sur plusie
eurs marques et modèles de caméras , N
NVR, logiciels
s Vidéo
Pré requis M
Matériels Stag
giaires: un PC
C Windows I5 ou I7, en mod
de Admin, Ethernet, carte grraphique >512
2Mo
Matériels tes
stés: encodeu
urs, caméras IP (Box, Dome
e, Bullet, FishE
Eyes), luxmetre, télémetre, injecteurs et Switchs
VR Logiciel de simulation
POE, Routeu
ur Box, Accesssoires POE, moniteur
m
Onviff, POE sur coa
axial, Fibre optique, Wifi, NV
3D. Accessoires de mainte
enance IP. Tous les logicielss utilisés (plus
s de 20) sont copiés et laisssés aux stagia
aires
Supports fournis : Cours pdf à dupliquer sur site (im
mpression et re
eliure couleur sur
s devis) et 1,5 Go de doc
cuments et
fiches Cnil, C
Cerfa, utilitaires réseaux, tab
bleaux de simu
ulation, logicie
el 3D et vidéos
s utilisés penddant la formatiion
Evaluation A
Acquis: auto évaluation pré
é et post form
mation ou QCM
M

CONTENU JOUR 1 : Menus,
M
Réglages des ca
améras




Principale
es étapes de configuration
c
des
d caméras IIP. Connexion
n avec utilitaire
es constructeuurs ou navigatteur web,
Vérificatio
on Micro-logicciels (upgrade ou downgrade
e) et synchronisation avec les versions V
VMS, Paramétrages
réseaux e
et Temps, Log
g et Password, Sécurité, Ré
églages optiqu
ues : Profonde
eur de champss et réglages optiques
o
:
focales, fo
ocus, : Iris fixxe, DC Iris, P-Iris, Shutter, B
Balance des bllancs, Masque
es privatifs, W
WDR, DNR, Ré
églages de
jour, régla
ages de nuit, fonctions
f
évoluées des captteurs, Réglages IR, Bascule
e de nuit, Régglages des flux
x vidéos :
nombre d
de Flux, Ips, Codecs,
C
facteur de compresssion, GoP/Gov
v, CBR, VBR, MBR, Smartsstream, limites
s, Détection
de mouve
ement (Jour/nuit) et Auto protection
Sauvegarrde des param
mètres. Réglag
ges spécifique
es :lecture de plaques d’imm
matriculation, ddétection de nuit
n sur cible
mouvante
e, vision coule
eur de nuit, do
oubles profils, Sauvegarde des
d paramètre
es et Centralissation des éléments
technique
es. Connexion
n des caméras
s au switch ett au NVR en mode
m
driver et Onvif. Applicaation d’une strratégie
d’enregisttrement et de réglages. Tes
st de recette lo
ors de la livraison, Création du documentt de recette (D
DOE) et des
référentie
els maintenancce.

M
et Travaux pratiques sur
s Caméras
s et Réseauxx et DOE
CONTENU JOUR 2 : Maintenance










Rôle de la
a maintenance
e – Prévention
n – Réparation
n – Performan
nces – Evolutiv
vité – Améliora
ration et mainttien de la
conformitté des installattions avec l’Arrrété
Nature de
es équipemen
nts et pannes types
t
: informa
atique générale et vidéo
ques, comment les prévenir, optimiser less délais d’inte
Exempless pannes type
es vidéo, les problèmes optiq
ervention
Maintena
ance périodiqu
ues prévisibles
s, critiques et n
non critiques
Disfonctio
onnements: co
omment diagn
nostiquer une panne, ou dev
venir un Colum
mbo de la Vidééo IP
Signes de
e disfonctionnements, mesu
ure, diagnosticc : caméras, serveurs,
s
résea
aux, clients
Maintena
ance de camérras analogique
es ou IP : acce
essoires indispensables, pa
aramètres usinne, restauratio
on de
écifiques. Autre
es maintenancces logicielles
s ou matérielle
es.
réglages, réglages spé
on, backup, sa
auvegardes p
postes serveurrs, clients, swittchs
Reset usiine, restauratio
Quizz : R
Réglages et Ma
aintenance

Contact : in
nfo@justdoip.com
Tél : 06.83..87.81.47
N° d’organiisme de form
mation : 119
921716192
2
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Techniiciens d’in
nstallation
n et de Ma
aintenance
e Vidéo (V
VCME)
Durée : 3 jours, 9h – 17h (21H)
Publics : Chef de chan
ntier, Responssables techniq
ques, technicie
ens d’installatiion et de main
ntenance
Groupe de
d stagiaires
s : 6 personness max.
Objectifs
s : Maitriser le
es Etapes d’un
n projet vidéo IP - dimension
nnement des pprincipaux com
mposants.
Maitriser le fonctionnem
ment et les prrincipaux paramétrages des caméras / enncodeurs IP ch
hez
s. Maitriser less méthodes de
e configuration de jour et dee nuit et des lo
ogiciels et
plusieurss constructeurs
des perfo
ormances optiques indépen
ndamment des
s constructeurs
s. Maîtriser less contraintes et
opérations prréalables à la maintenance et le respect d
de la conformité à l’Arrêté sur
s les normess techniques des
d
systèmes de vidéosurveilla
ance.
d type PC Wiindows en rés
seau Ethernet – Pas de pré requis
Pré requis : Utilisation d’un ordinateur de
Méthode péd
dagoqique : Théorie,
T
Démo
o logiciels, Dé
émo Vidéos, Quizz,
Q
Cas d’école, Travauxx pratiques con
nnectés
Pré requis M
Matériels Stag
giaires: un PC
C Windows I5 ou I7, en mod
de Admin, Ethernet, carte grraphique >512
2Mo
Matériels tes
stés: encodeu
urs, caméras IP (Box, Dome
e, Bullet, FishE
Eyes), luxmetre, télémetre, injecteurs et Switchs
POE, Routeu
ur Box, Accesssoires POE, moniteur
m
Onviff, POE sur coa
axial, Fibre optique, Wifi, NV
VR Logiciel de simulation
3D. Accessoires de mainte
enance IP. Tous les logicielss utilisés (plus
s de 20) sont copiés et laisssés aux stagia
aires
mpression et re
eliure couleur sur
s devis) et 1,5 Go de doc
cuments et
Supports fournis : Cours pdf à dupliquer sur site (im
fiches Cnil, C
Cerfa, utilitaires réseaux, tab
bleaux de simu
ulation, logicie
el 3D et vidéos
s utilisés penddant la formatiion
Evaluation A
Acquis: auto évaluation pré
é et post form
mation ou QCM
M

sants clés
CONTENU JOUR 1 : Ettapes projett et Compos










Rappels d
du contexte lé
égislatif de l’Arrrêté des norm
mes Technique
es d’Aout 2007
7
Etapes d’’un projet vidé
éo, analyse de
e risque, Objecctifs des camé
éras de vidéo surveillance
Mission d
des caméras, Fonctionneme
F
ent et Principa
aux composan
nts d’un systèm
me IP
Rappels TCP/ IP : rés
seaux, protocole, adresses
s, bande pass
sante, ports, modèle OSI…
…
Probléma
atiques en vidé
éo surveillance : champs de
e vision, image
es, lumière, co
orrection, trannsmission..
Caméras & Encodeurs: caractéristiques IP, Rappe
els optiques, Champ
C
de vision, Focales, IIris, Gain, Jour/nuit,
es de la détecttion de mouve
ement.
Réglagess image et fluxx Vidéo, flux ett débits, limite
Plan d’implantation de caméra avec
c logiciel de sim
mulation 2D/3
3D exemples, Fonctions et ccritères de cho
oix d’un
eur Vidéo, NV
VR ou VMS, ca
alcul de capaccité de stockag
ge, RAID, Prin
ncipales technno réseaux, PO
OE
enregistre
Documen
nts pour la parrtie technique: Plan d’implan
ntation caméra
as, Synoptique réseau, Plann d’adressage
e, Tableau
de Recettte et de Suivi de maintenan
nce / Quizz Ré
évisions
TP: Misess en réseau Evaluation
E
des
s débits camé ras en connex
xion directe

CONTENU JOUR 2 : Menus,
M
Réglages des ca
améras




Principale
es étapes de configuration
c
des
d caméras IIP. Connexion
n avec utilitaire
es constructeuurs ou navigatteur web,
Vérificatio
on Micro-logicciels (upgrade ou downgrade
e) et synchronisation avec les versions V
VMS, Paramétrages
réseaux e
et Temps, Log
g et Password, Sécurité, Ré
églages optiqu
ues : Profonde
eur de champss et réglages optiques
o
:
focales, fo
ocus, : Iris fixxe, DC Iris, P-Iris, Shutter, B
Balance des bllancs, Masque
es privatifs, W
WDR, DNR, Ré
églages de
jour, régla
ages de nuit, fonctions
f
évoluées des captteurs, Réglages IR, Bascule
e de nuit, Régglages des flux
x vidéos :
nombre d
de Flux, Ips, Codecs,
C
facteur de compresssion, GoP/Gov
v, CBR, VBR, Smartstream
m, limites, Déte
ection de
mouveme
ent (Jour/nuit) et Auto protection
Sauvegarrde des param
mètres. Réglag
ges spécifique
es :lecture de plaques d’imm
matriculation, ddétection de nuit
n sur cible
mouvante
e, vision coule
eur de nuit, do
oubles profils, Sauvegarde des
d paramètre
es et Centralissation des éléments
technique
es. Connexion
n des caméras
s au switch ett au NVR. App
plication d’une stratégie d’ennregistrement et de
réglages. Test de recettte lors de la liivraison, Créa
ation du docum
ment de recette (DOE) et dees référentiels
maintena
ance.

M
et Travaux pratiques sur
s Caméras
s et Réseauxx et DOE
CONTENU JOUR 3 : Maintenance










Rôle de la
a maintenance
e – Prévention
n – Réparation
n – Performan
nces – Evolutiv
vité – Améliora
ration et mainttien de la
conformitté des installattions avec l’Arrrété
Nature de
es équipemen
nts et pannes types
t
: informa
atique générale et vidéo
ques, comment les prévenir, optimiser less délais d’inte
Exempless pannes type
es vidéo, les problèmes optiq
ervention
Maintena
ance périodiqu
ues prévisibles
s, critiques et n
non critiques
Disfonctio
onnements: co
omment diagn
nostiquer une panne, ou dev
venir un Colum
mbo de la Vidééo IP
Signes de
e disfonctionnements, mesu
ure, diagnosticc : caméras, serveurs,
s
résea
aux, clients
Maintena
ance de camérras analogique
es ou IP : acce
essoires indispensables, pa
aramètres usinne, restauratio
on de
écifiques. Autre
es maintenancces logicielles
s ou matérielle
es.
réglages, réglages spé
on, backup, sa
auvegardes p
postes serveurrs, clients, swittchs
Reset usiine, restauratio
Quizz : R
Réglages et Ma
aintenance

Contact : in
nfo@justdoip.com
Tél : 06.83..87.81.47
N° d’organiisme de form
mation : 119
921716192
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Audit d’un Système
e de Vidé
éo Protec
ction (AU
UD)
Durée : 2 jours, 9h – 17h (14H)
Publics
s : Consultants
s, Chefs de prrojet, Bureaux d’étude, Resp
ponsables Affa
faires, Chefs de
d Chantier,
Responsables Techniques
Groupe
e: 6 personnes
s max.
Objectifs :
 Acquérir un
ne méthodolog
gie d’audit mix
xant niveaux d
de sureté et te
echnologies in
nformatiques ppermettant d’é
évaluer une
installation vidéo existante en vue de réaliser
r
sa ma
aintenance, un
ne extension ou
o une refontee du système en
e site
Public, ER
RP, Mixte ou privé
 Pouvoir pro
océder aux tessts de conform
mité d’une insttallation vidéo existante en termes
t
de régglementation, de
d risques,
de fonctionnalités, de qualité d’image, de performan
nces TCP et de sécurité IT, de résilience.
 Pouvoir Vérifier le DOE et
e les process de maintenan
nce préventifs
s et curatifs
 Maitriser les Procédures de test (optiques, IP , stockkage, performances) et l’utilisation de loggiciels et de matrices
d’analyse, p
pouvoir rédige
er un rapport d’audit
d
 Pouvoir pro
oposer des me
esures d’amélioration, d’exttensions, de migration,
m
etc…
…
nes Bases acq
quises en Vidé
éo et TCP (VID
D ou VCME)
Pré requis : Avoir de bonn
Méthode péd
dagoqique : Théorie,
T
Démo
o logiciels, Dé
émo Vidéos, Quizz,
Q
Cas d’école, Travauxx pratiques con
nnectés
Pré requis M
Matériels Stag
giaires: un PC
C Windows I5 ou I7, en mod
de Admin, Ethernet, carte grraphique >512
2Mo
Matériels tes
stés: Plusieurrs marques de
e caméras en rréseaux, plusieurs technolo
ogies de transm
mission, simulation sde
pannes
Supports fournis : Cours pdf à dupliquer sur site (im
mpression et re
eliure couleur sur
s devis) et 4 Go de docu
uments et
fiches Cnil, C
Cerfa, utilitaires réseaux, tab
bleaux de simu
ulation, logicie
el 3D et vidéos
s utilisés penddant la formatiion +
Création d’un
n rapport d’aud
dit créé en cours
Evaluation A
Acquis: auto évaluation pré
é et post form
mation ou QCM
M

CONTENU JOUR 1 : Niveaux
N
et Types
T
d’Aud
dit, Législatio
on, Missions des camééras, DOE
 Rappels de
es composantss d’un système de Vidéosurrveillance ana
alogiques, IP, HD coaxial
 Historique rrapide, En quo
oi un système
e Vidéo peut-il ne pas être conforme
c
? Sa
anctions ?
 Rappels de
es Définitions des
d
objectifs d’un système de Vidéosurv
veillance versu
us les besoinss du client - Le
es éléments
et documen
nts à collecter avant interve
ention : DOE, Plans, études
s sur site, Interrviews - Adaptter la procédu
ure d’Audit à
l’objectif, au
u temps et auxx informations
s disponibles
 Types et Niveaux d’Auditts , durée, éléments d’inform
mation pré req
quis, accès
 Audit de co
onformité technique avec l’a
arrêté et exige
ences Réglem
mentaires et les
s tendances fuutures (Public – Privé)
Les Déclara
ations, Les Au
utorisations, Les nouvelles e
exigences séc
curités en IT et de RGPD
 Analyse fon
nctionnelle du système vs le
es besoins et le niveau des opérants : ma
anques éventuuels
 Audit de co
onception en Vidéo,
V
disfoncttionnements e
et surcoûts.

CONTENU JOUR 2 : Test
T
de perfo
ormances, A
Architecture
es, Analyse fonctionnellle, Sécurité
és IT

 Audit de pe
erformances du système (ca
améras, serve
eurs, enregistreurs, postes clients),
c
latencces / Jigue et
disfonctionn
nements.
 Audit des ré
églages des caméras
c
et des niveaux de d
débits,
 Evaluation des niveaux de
d tolérances aux pannes d
du système
ocumentation DOE, Tableau
ux détaillés de
e suivi, schémas et fréquenc
ces de sauveggardes
 Audit de do
 Audit de sé
écurité informa
atiques des co
omposants acttifs et passifs du
d système
 Différents e
exemples d’Au
udits et de Rap
pports d’audit réels : privé, public, industrriel, comptes sstratégiques, CHU,
C
etc
 Panorama et bêtisier dess principales erreurs
e
commiises en analog
gique, en IP, distinguer
d
les eerreurs de con
nception,
les erreurs de réglages, les disfonction
nnements tem
mporels, les mo
odes dégradés
s
 A partir d’une maquette réelle
r
et de Ca
as d’ecole, Ré
édaction d’un rapport
r
d’audit en travaux ppratiques et Crréation ou
OE / Tableau d’adressage et
e de maintena
ance, Vues d’emplacementts simulées enn 3D.
Maj d’un DO
 Conclusion
n
 Glossaire d
des termes tecchniques Sure
eté / Sécurité e
et Vidéo

Contact : in
nfo@justdoip.com
Tél : 06.83..87.81.47
N° d’organiisme de form
mation : 119
921716192
2
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Sim
muler en 2/3D un Pro
ojet de Vid
déosurveiillance (D33D)
Durée
e:
Public
cs :
Gro
oupe:

1 jou
urs (7 Heures)) Inter ou Intra
a France entiè
ère
Chefss de Projet, Av
vant Vente, Ing
génieurs d’Afffaires, Bureaux d’études
6 perrsonnes max.

O
Objectifs
: Ma
aitriser les prin
ncipales fonctions du logicie
el IPVDT afin dde pouvoir concevoir un
plan
n 2D réutilisab
ble dans le cad
dre du Cerfa Préfecture
P
et 3D
3
Valider un angle de
d vue, une lo
ongueur de foc
cale ou une de
ensité de pixeels sur une zon
ne, une
kage avant dép
ploiement réel. Calculer une
e bande passaante et une ca
apacité de
capacité de stock
stockage en H264 ou H265
5. Créer une étude
é
complètte dans le cad
dre d’un CCTP
P ou d’un Audiit
aissances des
s notions de F
Focale, Angles
s, Résolutions, Masques, Sttockage, Band
de
Pré requis : Bonnes conna
passante. Avvoir suivi le mo
odule VID.
Il est conseilllé d’avoir une version de dé
émonstration d
déjà installée sur
s le PC équiipé d’une cartee graphique suffisante :
ble. Carte gra phique dédiée
e non partagée
e.
Windows 7, 8 ou 10, 8 Go Ram si possib
Méthode péd
dagoqique : Récapitulatif
R
des
d principaless fonctions du logiciel et trav
vaux pratiquess sur différentts cas
d’école illustrrant toutes less possibilités du
d logiciel
Pré requis M
Matériels Stag
giaires: un PC
C Windows I5 ou I7, en mod
de Admin, Ethernet, carte grraphique >512
2Mo
Matériels tes
stés: Logicielss de simulation 3D utilisé en
n démonstratio
on afin d’expliquer les notioons d’emplacement,
hauteur, angle de vue, résolution, focale
e, densité de p
pixels.
el IPVSDT de démo et Supp
que Pdf avec des
d slides indiiquant dans le
e détail les
Supports fournis : Logicie
port électroniq
étapes de co
onstruction d’un projet.

CONTENU












Auto évalluation en déb
but de cours
Rapide ra
appel des élém
ments clés néc
cessaires à l’u
utilisation du lo
ogiciel 3D ( Ph
hotos prises suur site, téléme
etre, Plans
extérieurss, intérieurs, Cotes,
C
hauteurrs, orientationss..etc)
Présentattion d’IPVSDT
T, principaux menus
m
(versio n 9 & 10)
Calibratio
on des zones de
d densités de
e pixels au mè
ètre
Réglagess des résolutio
ons, Hauteur, Azimut,
A
Profon
ndeur de cham
mps, Taille de la scène
Ajout de p
personnages, véhicules ou accessoires 3
3D
Monter de
es cloisons, des murs, des escaliers, mon
nter des étage
es, mettre des
s toits
Menu : Ba
ande passante et capacité de
d stockage. F
Forces et faiblesses. Cas d’école mélanggeant enregis
strement
continu ett sur détection
n de mouveme
ent
Travaux p
pratiques sur import
i
de fond
ds de carte : p
projets intérieu
urs, extérieurs, projets mixtees
Cas d’éco
ole sur projet fourni
f
par JDI ( 5 fonds de ssimulation fournis) ou par le
e client (limité à max 15 cam
méras sur
max 10 0
000M2 pour de
es raisons de temps)
t
Auto évalluation en sorttie de cours

Option


Vente d
de licences du logiciel JVSG
G PRO à – 5%
% du prix HT en
n ligne

Contact : in
nfo@justdoip.com
Tél : 06.83..87.81.47
N° d’organiisme de form
mation : 119
921716192
2
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JDI est un organism
me de forma
ation et de services cré
éé en 20077 (N°11 92 17
7161 92),
spécialissé dans les
s nouvelles technologie
es IP, et pa
articulièremeent dans la Vidéo IP
et les no
ouvelles tec
chnologies d
de transmis
ssion réseau
ux. Depuis Novembre 2018, JDI
F & PSI en tant
t
qu’OF e
et société de
d consulting.
est aussi ccertifié ICPF
CoFondé p
par Marc Pichaud, ancien Countryy Manager Axis
A Communications, US Robotic
cs et
Visonic, JD
DI est memb
bre des ass
sociations p
professionne
elles Anitec, AN2V, et IPVM. Just Do IP
intervient rrégulièreme
ent comme consultant
c
o
ou expert lo
ors de sémin
naires conssacrés à la sécurité
s
notammen
nt pour Reed
d sur Expo Protection, Séminaires
s Acses ou APS et com
mme rédactteur pour
plusieurs m
magazines dont
d
Pixels ou PSM.

Partenariiats
JDI proposse des formations en Vidéo
V
Protecction pour le
e compte de
e plusieurs organismes
s de
formation tels qu’Orsys, PLB, Afforp, AN2V, …etc.

Référenc
ces
A ce jour, plus de 400 sociétés formées, dont Miinistère de l’IIntérieur, DG
GA, Administrration pénite
entiaire,
OMS Genèvve, Orange Business,
B
Citteos, Securittas, IVT, Ban
nque de Fran
nce, Le Louvvre, SNCF, Ratp,
R
Keolis, Mairrie de Paris, Vinci E/S, Cofely Escota
a, APRR, Azu
ur Drone..etc
c. En consu
ulting, Centre
e des
Monumentss Nationaux, Université Américaine
A
de
e Paris, Le Louvres,
L
Morrpho / Idemiaa, CHU Ange
ers,
Ericsson, Caisse Epargne, TF1, Cla
arins, Mairie d
de Brest, Ma
airie de Saintt Cyr sur Loirre, Assemblé
ée
Nationale.
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TEM
MOIGNAGES CLIEN
NTS
“Une
e formation précieuse pour comprenndre les enjeux de
e la vidéo surveilla
ance, JDI a une appproche pragmatiique de la
strattégie de sureté pre
enant en compte lles menaces et le
es technologies d'a
aujourd'hui sans ooublier la dimensio
on financière.”
Grég
goire Thomas - Directeur
D
Général, Azur Drones (92
2)
« Formations pertinentes et efficaces, à mettre obligatoirement enttre les mains de tout acteur de la
vidéoprotection//vidéosurveillancee. Le professionnalisme et la parfaite
e maitrise du form
mateur sur le sujet, permet d’avoir
une vue globale et de mettre
e en place des proojets avec précisio
on et efficacité”.
TIN - Dirigeant de la société d’ingénnierie de risque ELENKHOS (83)
Stéphane COTT
« La formation Just
J
do IP a respeecté ses engagem
ments : un program
mme dense et inteelligible, un conférencier explicite,
pertinent, engagé et bien décidéé à transmettre. Un
U vrai décryptage
e, je recommandee. Le plus : la veille
e technologique
manente tenue pa
ar le formateur.»
perm
Jean-Fran
nçois MILLE, Chaargé d’Affaires - AC
CTEMIUM (62)
« Merci pour votre prestation dans cette forrmation qui corres
spond à nos attentes. Le contenu et
et le rythme étaient adaptés.
ntissage durant ce
es 2 jours nous doonne une base so
olide pour nous pré
éparer notre objecctif de conception d’offre
L’appren
évènem
mentielle. »
Cyril
C
Morillon - Inggénieur Expert So
olutions Orange (75)
«Très à l’éco
oute des élus et du
u contexte local, JJust Do IP a été trè
ès pédagogue aus
ssi bien auprès dees agents de polic
ce municipale
que de la DSI.
D Il a démontré
é sa parfaite connnaissance des entreprises et des matériels et logicielss en vidéo protecttion et les
échanges que nous avons eus
e sur ces sujet oont été très instruc
ctifs. La méthodologie de travail apppliquée et les sim
mulations en 3
f
toujours coïncider les besoins d’une collectivité avec les résultats de son marché.»»
dimensionss, permettent de faire
nnie SAPET - Direecteur des Affaires
s Générales et des Solidarités - Maairie de Saint-Cyrr-sur-Loire (37)
An
« Cette formattion nous a apportté des éléments cconcrets pour déve
elopper notre activ
vité avec une nouuvelle approche en
n répondant à
de nouveaux marchés
m
de Vidéo protection sur IP»»
Karl Godiveau – Dirigeaant - Alarme Secu
urité Video (40)
mations intelligible
es et efficaces, unn format dans l’air du temps qui permet une souplessse sans précèdentt. Des
« Des form
profession
nnels passionnés, partageant une vveille technologiqu
ue active, cohérente avec les contraaintes du terrain en perpétuelles
évolution. »
Guilla
aume PEGORAR
RI - Responsable MQSE
M
et Support technique - OPTE
EOR Immotic Gro
oupe Vinci (92)
es formations vidé
éo que JustDoIP nous a dispenséees ont permis à no
os équipes de vente d'aborder les pprojets de manière
e plus précise
"Le
tecchniquement et plus efficace commercialement. Un vvrai booster en terrme de développement.“
Gaetan
no Schembri - Ressponsable Marketting Azenn (91)
« Une formation à distance,
d
bien étudiée, les cours soont explicites, Le formateur
f
est efficace et opérationnnel. » (au sujet des
s webinars)
Houdda Selmi
S
– Dirigeante - HD Securité (133)
« Grâce au
ux formations de JDI,
J
et après avoirr travaillé 20 ans ddans la Vidéo Protection , l’équipe maitrise
m
bien mieuux et nous somme
es autonomes
pour poserr et mettre en servvice du matériel de
e Vidéo Protectionn IP ! » (au sujet des
d webinars)
David
d CHOET – DIRECTEUR - Technic
cool - Papeete – T
Tahiti
« Formateur pédaggogue et compéten
nt, qui maitrise parfaitement son suj
ujet et qui dispense
e une formation
complète et
e concrête ; bien lloin des autres forrmations qui ont comme référence lle câble coaxial ett les 720 lignes.
Le ma
atériel mis à dispos
sition pour les TP est varié et au go
oût du jour. Le pettit plus, on repart aavec une clé USB
B sur laquelle se
trouve d
des outils très utiles ! Nous recomm
mandons à 200 % cette formation. Encore merci pou
ur cet enrichissem
ment technique et technologique
t
»
Dominiquee CLEMENT - Res
sponsable Division
n Sécurité IndustrrieTertiaire - DEM
MONGEOT SAS
« Merci pour cette formattion enrichissante qui m'a permis d''apprendre à mener un projet de viddéo protection de l'élaboration du
projet à la ré
éception en choisissant les bons ouutils en fonction du
u réel besoin. «
Jill B
BECRITTE – Chef de projet Vidéo protection
p
- Ville d
de Fort de France - Guadeloupe
« J’assure la maîtrise
e d’œuvre du dép
ploiement de la viddéosurveillance sur le projet Villages Nature (200 caaméras). Cette ex
xcellente
form
mation assurée par
p un expert dans
s le domaine m’ a permis d’avoir un
ne vue globale et également de réddiger un Cahier de
es charges
pre
enant en compte to
outes les contrainttes et exigences nnécessaires. J’ai apprécié cette forrmation qui intègree les notions fondamentales et la
prattique. Je ne me suis
s
pas ennuyé un instant »
Charles VOS
SSAH – Dirigeant du Cabinet d’étuddes CVOSS CON
NSULTANT (77)
"La formation suivie
s
avec Just Do
D Ip nous a perm
mis à la fois d'acqu
uérir les bases techniques en video sur IP et de maîtrriser la conduite
d'un projet grâce à une méth
hodologie exhausttive passant par la
a compréhension du
d besoin, les prééconisations techn
niques ad'hoc et
l'optimis
sation des flux".
Philippe Roose, P
Président - Gruson Sécurité (59)
Nous tenions à vous remercierr pour ce premier m
module. Pas une personne n'a rien appris, et si les foormations sont faites pour ça,
alors vous avvez réussi! Nos res
sponsables techn iques attendent également la suite avec envie, la ausssi votre pari est réussi...
r
V
- Se
Service Clients - NEOAXESS (78)
Alexandre VERDEGUER
«C
Captivantes et péd
dagogiques, les foormations Just Do IP dispensent un concentré de connseils et de compé
étences métiers
au
u plus proche de nos besoins. Les ccours sur mesure et les explications
s personnalisées ttémoignent de la volonté
v
certaine
d’accompagneer les clients dans leur transition»
Nico
olas Brault – Ingénnieur d’Affaires - ACTEMIUM(78)
A
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Mis
ses à jours
s intégrées aux forma
ations
Fusion Acqu
uisition: Le marrché de la sécurrité se concentrre, et les acteurs
s de la vidéo see rapprochent de
e ceux de
l’intrusion et du
d contrôle d’ac
ccès. Ce module
e est destiné à éclairer les décideurs sur les ggrands mouveme
ents
stratégiques actuels dans la sécurité et les ssecteurs clés de
es années à venir. Parce que ccomprendre perrmet
d’anticiper.
H265 : Après plus de 10 ans de bons et loya
aux services, le protocole de co
ompression H2664 atteint ses lim
mites avec
u
hautes résolutions. Ce mo
odule intègre les
s caractéristique
es du nouveau C
Codec H265 vs
s le H264,
l’arrivée des ultra
coté caméra et
e coté Enregisttreur, les gainss en bande pass
sante et en capa
acité de stockagge. Le H265 estt montré en
live lors de la formation et tes
sté en travaux p
pratiques techniques.
H
smart co
odec, ce module
e décrit les gain
ns en stockage eet bande passante apportés
Smart/Zip Stream: H264+, H265+,
e qualité de com
mpression. Le Sm
martStream estt démontré en
par les flux uttilisant l’option « Smart » qui utiilise une double
live lors de la formation et tes
sté par les stagiiaires lors des travaux pratique
es techniques.
OP: Comme le Smart/ZIP
S
Stream
m une fonction extrêmement in
ntéressante sur certaines camé
éras qui peut
Dynamic GO
permettre d’économiser quelques Tera Octe
ets par mois! Le
e DGOP est dém
montré en formaation et se teste aisément en
TP.
C module perm
met de simuler une
u installation Vidéo
V
complètee à partir d’un plan 2D ou
Logiciel de Simulation 3D: Ce
ogle Earth, de placer
p
des camé
éras de résolutio
ons multiples en hauteur, de siimuler les angle
es de vue, de
d’une vue Goo
choisir les foca
ales, de calculer les densité de
e pixels sur cible
e et d’évaluer de façon assez pprécise les capa
acité de
stockage.. Cerise sur le gâteau,
g
les plan
ns vous serviro nt pour gagner des affaires ma
ais aussi fournir un plan de déta
ail et la quasitotalité de
es infos du doc de suivi de main
ntenance. Versiion 10.X
Glossaires: Afin
A de permettrre aux stagiairess de mieux acquérir et mémoris
ser les termes ttechniques et le
es acronymes
utilisés dans la
l profession, de
es slides de glo
ossaire ont été ajoutées
a
à la fin de tous les suppports, selon les
s thèmes
abordés, décrrivant de façon compréhensible
e les termes em
mployés.
une des applica
ations les plus d emandées en vidéo
v
est la reco
onnaissance tem
mps réel par opé
érateur ou
VPI / LAPI: L’u
par logiciel ou en temps différré de plaques d’’immatriculation
n. Le module aborde les princippaux paramètres
s qui feront
ation marchera.. ou pas, de jourr et de nuit en urbain
u
ou en parrking, et détaillee comment il serra très simple
qu’une installa
de procéd
der à des tests en
e conditions de
e luminosité rée
elle. Nombreux exemples et vid
déo de tests illusstrent les propo
os.
Architecture matérielle et lo
ogicielle: Sur de
nde taille, il est important de coomprendre com
mment on peut
es sites de gran
déo en redondant certains équipements ou en utilisant de la to
olérance de
augmenter la disponibilité de l’installation vid
m
détaille comment
c
la plup
part des NVR ett VMS fonctionnent en terme dee flux et de fichiers et quels
pannes. Ce module
composants serveurs,
s
stocke
eurs ou réseauxx peuvent être sé
écurisés.
Architecture
e IP et POE surr coaxial: Ce m
module décrit les
s différentes tec
chnologies (Eoc,, Vds permettan
nt d’injecter
de l’IP et de l’alimentation sur coaxial, danss la rénovation d’installations,
d
mais
m
aussi danss certaines extensions
ance, en alterna
ative à la fibre o
optique. Démons
stration live et calcul
c
de bande passante réelle
e en TP.
longues dista
s de Maintenance: Les compéttences changen
nt et les équipem
ments évoluent également. Ce
Accessoires
module décritt les derniers ac
ccessoires IP, P
POE ou ONVIF indispensables aux technicienss d’installation ou
o de
maintenance pour pouvoir op
pérer sur site ett sur nacelle. To
ous les équipem
ments sont démoontrés en live ett utilisés en
es: batterie POE
E Wifi, Moniteur DHCP Onvif, Dérivateur
D
et Répéteurs POE, sw
switch auto alime
enté …etc
TP technique
ne: Base de données en ligne d
de 320 questions à choix multip
ples illustrées quui couvrent tous
s les
Quizz en Lign
domaines de compétences
c
de
e la vidéo surveiillance / vidéo protection
p
: base
es TCP/IP, archiitecture et techn
nologies
réseaux , base
es optiques vidé
éo, focale, comp
pression, législa
ation, stockage, serveurs, analyyse vidéo..etc. Permet
P
de
ont et d’évaluer une acquisition de savoir post formation.
définir un niveau en amo
allations vidéo e
et sureté, précon
nisations ANSS
SI, bonnes pratiqques
Impact du RGDP sur les insta

s matériels de formation acquis
a
: camé
éra Thermique FC-324
F
S, switch POE auto onddulé, caméra 12
2MP
Derniers
panoramique, Moniteur POE Onvif H26
65, caméra 3MP
P 180° IR, NVR
R H265 POE Onvif Mb, Radar IP
P, Audio IP, Cofffret Slat
Moniteur Onvif Ideal network IP
P sur coax CPL Intercoax, Therrmique bi objecttif, Eyeball 5MP
P, serveur Milesttone 2019R3,
ondulé, M
Caméra a
analytique Umbo
o, Serveur Seek
kOne

(*) Liste non exhaustivee.
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Quelque
es sources d’in
nspiration …

Pagge 13 sur 13

