
Logiciel de gestion de vidéo
Milestone XProtect®

PRÉVENIR.
PROTÉGER.
PROUVER.
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VOICI  
XPROTECT

L’architecture de plate-forme ouverte XProtect a permis le développement d’une communauté 
grandissante de fabricants de caméras, fournisseurs d’applications et développeurs de logiciels 
qui travaillent ensemble pour créer des intégrations et des extensions de XProtect. Créer votre 
installation vidéo sur XProtect vous offre l’opportunité de tirer parti de cette communauté et de 
ses milliers de solutions intégrées. Votre système se verra ainsi doté d’une valeur ajoutée et de 
capacités avancées. 

Le logiciel de gestion de vidéo XProtect assemble 
toutes les pièces du puzzle d’une installation de 
vidéosurveillance en un résultat parfait. Résultat : 
une solution qui assure la sécurité du personnel 
et des biens, aujourd’hui comme demain.

Serveur et stockage

Réseau

Analyses vidéo Contrôle d’accès

Encodeurs Caméras
Comptage  

des personnes Capteurs
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POURQUOI 
XPROTECT EST  
LE BON CHOIX 
Lorsque nous avons développé Milestone XProtect en 
1998, l’industrie de la vidéosurveillance était complè-
tement différente de celle d’aujourd’hui. La CCTV et 
le matériel analogique régnaient sur le marché et les 
images en noir et blanc représentaient les normes pour 
la plupart des opérations de vidéosurveillance. 

Aujourd’hui, les systèmes de vidéosurveillance offrent 
un éventail de possibilités plus large. Des images HD 
avec une définition parfaite aux caméras portatives et 
de l’analyse vidéo avancée à la reconnaissance faciale 
en passant par le contrôle d’accès et les périphériques 
IoT, l’installation de votre solution vidéo requiert une 
base solide : XProtect.

La solution sûre et fiable

Lorsque vous investissez dans un système de vidéosurveil-
lance, il s’agit d’un investissement qui va au-delà du simple 
matériel ou logiciel. C’est investir dans la sécurité de votre 
maison, votre entreprise, votre personnel et vos biens pour 
protéger l’essentiel. 
 
Choisir XProtect comme votre base signifie choisir une 
solution développée par des experts de la vidéosurveillance 
innovants dont le but est de résoudre vos défis. Avec plus 
de 20 ans d’expérience sur le marché, XProtect se révèle 
être la solution pour plus de 150 000 clients dans le monde 
entier, des fleuristes aux universités en passant par les 
stades et les villes. 

Notre logiciel. Votre solution

Nous comprenons qu’il n’existe pas de vidéosurveillance 
unique et que chaque opération est différente. C’est pour 
cela que nous avons opté pour une plate-forme ouverte 
lorsque nous avons conçu XProtect. 

Avec notre architecture à plate-forme ouverte, vous pouvez 
tirer profit de la base puissante de XProtect pour créer une 
solution unique et adaptée à vos opérations.

Une tranquillité permanente

Les aéroports, les casinos, les prisons et toutes autres 
opérations qui fonctionnent en continu dépendent d’une 
surveillance constante et fiable toute la journée, tous les 
jours. Pour vous (et nous !), cela représente une énorme 
responsabilité. 

Nous prenons cette responsabilité très au sérieux. C’est 
pour cela que XProtect est conçu par des experts en vidéo-
surveillance qui sont aptes à livrer un système puissant, de 
haute performance et fiable.

Un logiciel conçu pour aujourd’hui comme pour demain

La vidéosurveillance se décline sous différentes formes, 
de quelques caméras locales à des milliers de caméras 
réparties dans le monde. Quelle que soit la première confi-
guration, nous savons qu’à un moment donné, vous aurez 
besoin de l’adapter ou de l’étendre. C’est pour cela que 
XProtect est évolutif.

Un système avancé. Une utilisation simplifiée.

Soyons réalistes. Les événements indésirables arrivent. 
Lorsque c’est le cas, vous avez besoin d’un panorama com-
plet pour réagir rapidement. C’est pourquoi XProtect allie 
simplicité et sophistication en fournissant aux opérateurs 
un contrôle absolu et instantané sur n’importe quelle situa-
tion. Que vous soyez un utilisateur quotidien ou un vision-
neur ponctuel, XProtect est conçu pour être simple à ap-
prendre et facile à utiliser, sans pour autant compromettre 
ses capacités avancées.

Une sécurité fiable

XProtect intègre un large éventail de mécanismes de sécu-
rité qui protègent votre système et ses données contre des 
attaques internes et externes. 

+ de 8 500 
périphériques 
pris en charge

+ de 500 000 installations 
internationales

Trois mises  
à jour de vos produits 
par an
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UNE COMBINAISON 
GAGNANTE POUR 
CHAQUE ENTREPRISE

XProtect est disponible en 5 déclinaisons, chacune conçue 
pour répondre à différents segments et besoins.

GRATUIT

Prise en charge de 
jusqu’à 8 caméras et 
idéal pour les petites 
entreprises

Prise en charge 
de jusqu’à 48 ca-
méras et conçu 
pour les petites 
installations à site 
unique ayant des 
besoins de sécu-
rité basiques

Prise en charge d’un 
nombre illimité de 
caméras et de ser-
veurs. Optimisé pour 
les entreprises à 
plusieurs sites ayant 
besoin d’identifier et de 
répondre rapidement à 
des incidents

Prise en charge d’un 
nombre illimité de 
caméras pour les ins-
tallations de grande 
envergure qui néces-
sitent une protection 
de bout en bout de 
l’intégrité de la vidéo

Prise en charge d’un 
nombre illimité de ca-
méras et pour des ins-
tallations stratégiques 
et de haute sécurité qui 
requièrent une excel-
lente connaissance si-
tuationnelle de tous les 
événements, ainsi qu’un 
accès continu à la vidéo 
en direct et enregistrée
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RESTEZ 
TOUJOURS 
INFORMÉ
Gardez le contrôle depuis la maison, le travail ou en 
déplacement, avec trois manières flexibles d’accéder 
à XProtect.

XProtect Smart ClientXProtect Web ClientXProtect Mobile

 Une interface puissante et axée sur 
les tâches pour gérer les opérations 
quotidiennes

Obtenez une connaissance situationnelle 
unique avec les plans interactifs

 Gérez les applications intégrées (par ex., 
le contrôle d’accès et la reconnaissance de 
plaque) directement depuis le Smart Client 

 Une interface intuitive et basée sur 
le web qui fonctionne avec tous 
les navigateurs et les systèmes 
d’exploitation les plus courants

 Parfait pour les utilisateurs 
ponctuels et pour coordonner les 
réponses aux incidents en dehors 
des heures de travail

 Visionnez et exportez la vidéo 
en direct et enregistrée depuis 
votre téléphone

 Envoyez la vidéo en direct 
depuis votre téléphone 
directement vers le VMS 
XProtect
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Essayez XProtect gratuitement sur milestonesys.com

Besoin d’aide pour choisir  
la bonne solution XProtect ?
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Avez-vous l’intention d’étendre  
l’installation à plusieurs sites ?

Avez-vous besoin de connecter  
plus de 8 caméras ?

Avez-vous besoin  
de serveurs d’enregistrement  

de redondance ?

Avez-vous besoin de vous connecter à  
plusieurs sites de grande envergure ?

OUI

OUI OUI

OUI

NON

NON NON

NON

VMS gratuit

Jusqu’à 8 caméras

Intégrable

Jusqu’à 48 caméras

Plans et alarmes

Produits complémen-
taires

Nombre de caméras 
et de serveurs illimité

Signets

Stockage externe

Gestion centralisée

Nombre de caméras 
et de serveurs illimité

Licence de mur vidéo 
comprise

Protection des 
preuves

Plateforme centrale 
dans un système 
interconnecté

Nombre de caméras 
et de serveurs illimité

Gestion de redon-
dance

Haute protection 
contre les attaques 
cybercriminelles

Nombre de caméras 
et de serveurs illimité

Signets

Stockage externe

Gestion centralisée



Voici XProtect   •    8

Fonctionnalités clés de VMS XProtect

Système

Type de déploiement Serveur
unique

Serveur
unique

Gestion
centralisée,

multi-serveurs

Gestion
centralisée,

multi-serveurs

Gestion
centralisée,

multi-serveurs

Licence Gratuite À perpétuité À perpétuité À perpétuité À perpétuité

Nombre de caméras par 
serveur d'enregistrement 8 48 Illimité Illimité Illimité

Nombre de serveurs d'en-
registrement par système 1 1 Illimité Illimité Illimité

Moteur flexible de règles

Performance et évolutivité

Gestion centralisée

Microsoft Active Directory

Mémoire-tampon de 
pré-enregistrement dans  
la mémoire vive

Matériel de décodage 
vidéo accéléré  
(Quick Sync)

Stockage externe – –

Scalable Video  
Quality Recording™  
(Enregistrement évolutif  
de la qualité vidéo)

– –

Matériel de décodage 
vidéo accéléré (NVIDIA) – – –

Moniteur système – – –

Intégration 

Intégration d’applications 
tierces

XProtect Screen Recorder

Métadonnées

Produits complémentaires 
XProtect –

XProtect Smart Wall – – – Option Inclus

Interopérabilité

Milestone Interconnect™ – Site distant Site distant Site distant  
Site central/distant

Milestone Federated 
Architecture™ – – – Site distant  

Site central/distant
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Surveillance et enquête 

Fonction Plans

Recherche centralisée

Masquage  
de confidentialité –

Notification Push –

Gestionnaire d'alarme –

Tableau de bord client –

Positionnement manuel 
des signets – –

Création de signets  
en fonction de règles – – –

Smart Map – – –

Protection des preuves – – – –

Basculement et redondance

Serveur d'événement  
de redondance

Serveur de basculement  
de gestion

Serveur d'enregistrement 
de redondance à affecta-
tion unique et multiple

– – –

Cybersécurité et droits des utilisateurs

Authentification Kerberos

Cryptage de la communica-
tion (serveur d’enregistre-
ment, serveur de gestion 
et serveur mobile)

Restreindre l’accès utilisa-
teur par type de client

Double autorisation –

Cryptage de la base de 
données multimédia et  
signature électronique

– – –

Droits de gestion  
par niveaux – – – –

Vérification en deux étapes – – – –
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Conçu pour vous offrir une vraie tranquillité d’esprit, le 
programme Care comprend trois forfaits. Que vous ayez 
besoin de mises à jour fréquentes de votre logiciel, d’un 
accès 24 h/24 et 7 j/7 à l’Assistance Milestone,  
ou de résoudre un incident rapidement, il existe une 
formule qui répond à vos besoins. 

C’est notre engagement envers vous et votre entreprise 
pour que vous exploitiez le plein potentiel de votre produit 
et de votre investissement. 

LA TRANQUILLITÉ 
COMMENCE ICI
Milestone Care™ est un service et un programme 
d’assistance intégral qui prend soin de vos produits 
tout au long de leur durée de vie.  
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Milestone  
Care™ Elite
Pour profiter d’un compte 
technique Milestone 
dédié 
•  Un accord de niveau de service personnalisé 

définissant le niveau exact d’assistance dont votre 
entreprise a besoin

•  L’accès direct et prioritaire à l’assistance technique 
de Milestone 24 h/24 et 7 j/7, et des objectifs de 
résolution garantis

•  Un responsable de compte technique Milestone 
attitré, connaissant parfaitement votre installation

Milestone  
Care™ Premium
Pour une assistance 
technique directe  
24 h/24 et 7 j/7
•  Accès direct 24 h/24 et 7 j/7 à l’équipe 

internationale d’ingénieurs de l’assistance 
technique de Milestone

•  Contrat de niveau de service avec délais de  
réponse garantis

•  Assistance prioritaire, pour une résolution rapide 
des problèmes critiques de votre système

•  Assistance dans la langue locale sur certains 
marchés, sous réserve de disponibilités

Complétez Care Plus parComplétez Care Plus par

Milestone  
Care™ Plus
Pour protéger votre investissement
Care Plus est conçu pour vous préparer pour l’avenir. Quelles que soient  
les innovations technologiques ou réponses aux problèmes de sécurité  
à venir, avec ce forfait, votre système sera toujours à jour et prêt à s’adapter 
rapidement aux changements et opportunités. Au programme :

•  Accès instantané aux mises à jour des produits trois fois par an

• Droit d’accès au Milestone Customer Dashboard pour votre revendeur  
afin de préserver le bon fonctionnement et la stabilité de votre système 

•  Crédit de reprise de 100 % lorsque vous effectuez les mises à jour,  
pour faire facilement évoluer votre installation dans le temps

• Fonctionnalités en ligne exclusives, comme les notifications Push et  
Smart Connect



Essayez gratuitement  
notre logiciel !

Découvrez tous les avantages du VMS XProtect® 
avec un essai gratuit de 30 jours

Rendez-vous sur milestonesys.com


