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EIZO et Milestone réalisent un plugin pour gérer les solutions de 
décodage IP via XProtect VMS 
 
EIZO Corporation annonce que dans le cadre d'une collaboration technique, EIZO et Milestone ont intégré 

dans le logiciel de gestion vidéo (VMS) Milestone XProtect® un plug-in à utiliser avec les solutions de 

décodage IP DuraVision d'EIZO. 

 

Les solutions de décodage IP DuraVision FDF2711W-IP (moniteur de 27 pouces de résolution 1920 × 1080) et 

DuraVision DX0211-IP (boîtier décodeur) d'EIZO offrent une connectivité pour plusieurs caméras IP, une 

technologie de décodage puissante, des mises en page personnalisables et d'autres options d'affichage pour 

une plus grande souplesse de visualisation des vidéos. Les solutions de décodage IP ne nécessitent pas 

d'ordinateur ou de matériel supplémentaire pour fonctionner, ce qui élimine plusieurs points de défaillance et 

les risques de sécurité associés aux configurations traditionnelles. Milestone XProtect est un logiciel de gestion 

vidéo qui combine diverses technologies de vidéosurveillance en un système hautement sécurisé aux 

fonctionnalités optimales. EIZO et Milestone ont développé conjointement un plug-in pour une commande à 

distance et une configuration flexible des murs vidéo à l'aide du logiciel de gestion vidéo. 

 

 
 

Le plugin permet aux utilisateurs de contrôler et de surveiller les solutions de décodage IP d'EIZO directement 

via Milestone XProtect - y compris l'enregistrement des caméras, les vérifications de l'état des appareils à 

distance et les ajustements de la disposition et de l'affichage de la vidéo. Cela permet de rationaliser le 
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processus d'installation et le contrôle de l'utilisateur en permettant un fonctionnement direct via le système 

de gestion vidéo (VMS). Grâce à Milestone XProtect, les flux vidéo provenant d'une caméra enregistrée 

peuvent être facilement glissés et déposés dans la position souhaitée. La mise en page est affichée sur le 

moniteur cible même s'il est situé au loin. Les paramètres et options d'affichage peuvent également être 

facilement configurés par VMS sans avoir à accéder séparément à l'interface utilisateur du moniteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les solutions de décodage IP d'EIZO prennent également en charge les fonctionnalités uniques de Milestone 

XProtect, telles que la surveillance des événements et les alarmes. Le moniteur ou le boîtier IP reçoit une 

commande du VMS lorsqu'un événement spécifique se produit, comme la détection de mouvement sur une 

caméra IP. Une action prédéfinie est alors exécutée, telle qu'un changement automatique de la mise en page 

de l'écran. Cela permet d'améliorer la sensibilisation des opérateurs et de concentrer leur attention sur les 

événements importants en temps réel. 

 

Disponibilité 
Le plugin EIZO pour Milestone XProtect est maintenant disponible sur le site web EIZO et dans le Milestone 
Marketplace. 
 
Télécharger le plugin 
EIZO-Global-Website 
Milestone Marketplace 
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„EIZO, avec ses solutions IP haut de gamme intégrées à XProtect et répertoriées dans le Milestone 
Marketplace, est un partenaire technologique de longue date et très apprécié de Milestone. Nous 
sommes ravis qu'EIZO ait maintenant développé le plugin Videowall. Il n'a jamais été aussi facile de créer 
un mur vidéo avec les produits Milestone prêts à l'emploi (Milestone XProtect® Express+, Milestone 
XProtect® Professional+) ! Avec cette solution, les utilisateurs finaux peuvent lire du contenu sur des 
moniteurs EIZO ou un mur vidéo sous le contrôle du Milestone XProtect® Smart Client, en utilisant des 
fonctionnalités similaires à celles du Milestone XProtect® Smart Wall, grâce aux décodeurs intégrés dans 
les solutions DuraVision. Comme cela fonctionne avec tous les produits XProtect, nos intégrateurs de 
systèmes communs gagnent en compétitivité - et nos utilisateurs finaux bénéficient de la facilité 
d'utilisation et du large éventail de fonctionnalités. C'est une situation gagnante pour tout le monde". 
Roy Band, Community Manager de Milestone Systems 
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