
Multi-sites
Multi-serveurs
Supervision centralisée



Avec Prynvision® vous gérez tous vos systèmes de sécurité vidéo depuis une interface unique. 
Peu importe les dimensions de votre installation, que vous ayez un seul site ou plusieurs répartis 
sur la surface du globe,  Prynvision®  vous offre une maîtrise 24h/7 : caméras, enregistreurs, 
alarmes, état du système, disques durs, réseaux...

La supervision n’a plus de limites
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Un logiciel unique 

et efficace pour tous 

vos besoins 

et vos usages
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Gestion multi-sites, 
multi-serveurs,
multi-affichages

Gestion centralisée 
pour un contrôle 
en toute sécurité

Interface intuitive 
unique

Fonctions d’exploitation 
et de gestion de parc 

pour un contrôle à 360°

Gestion des coûts d’intervention 
réduits grâce à la fonction 

« état de parc »

Gestion, pilotage et contrôle 
des caméras (ainsi que d’autres 

indicateurs) partout dans 
le monde grâce à la fonction 

cartographie interactive

Associer la suite logicielle GO’IA 
à votre solution Prynvision® 

pour une vision 
plus globale

Une supervision vidéo à 360°



En temps réel...
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Voir et Contrôler 

• Mur d’images multisites            
et multicameras

• Contrôle des caméras PTZ, 360°, 
panoramique et panomorphes

• Pilotage caméra facile
• Transmission audio 

bidirectionnelle
• Marquage des évènements 

importants
• Exécution d’actions : lumières, 

portes, etc

Monitorer

• Etat du système : état            
des disques, alarmes, relais, 
évènements

• Fil de l’eau : intrusion, alarmes, 
pertes vidéo…

optiMiser 
la releCture

• Relecture intuitive et distante 
qui s’adapte automatiquement   
à la bande passante    

• Capture et retouche d’images
• Rapatriement d’images,          

des vidéos ou des exportations
• Résumé des marques vidéo
• Recherche avancée par filtres     

et données



aVoir une Vision Globale, 
perManente de son parC

• Notifications
• Surveillance automatique 

de l’ensemble de son parc : 
enregistreurs, caméras IP, switchs IP

• Accès distant aux archives des 
serveurs  

• Prise en main distante
• Main courante
• Fonction réquisition
• Rapatriement des configurations 

des serveurs
• Mises à jour distantes
• Statistiques d’état de parc
• Outil de Télémaintenance Prynguard

upGrader son systèMe en 
fonCtion des besoins

• Cartographie interactive
• PLV sécuritaire et Dynamique 

(Prynplay)
• Exploitation GO’IA centralisée
• Extensions sans limite

Centraliser la Gestion
des systèMes

• Architecture client/serveur
• Gestion du mode service
• Management des profils 

utilisateurs
• Management des moniteurs IP
• Gestion du monitoring en mode 

Push
• Gestion de Prynvision® Server 

depuis les clients Prynvision®

• Centralisation et envoi des 
rapports automatiques par email 
(statistiques, états de parc)

• Gestion centralisée des Widgets
• Client Lourd Prynvision®

• Client Léger Prynvision®

... et a posteriori
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Une Interface Homme-Machine fluide

Prynvision® intègre des fonctionnalités exclusives 
spécialement conçues pour les opérateurs vidéo 
et les gestionnaires de parc. 

• Gestion illiMitée des Moniteurs ip
Prynvision® est capable de gérer jusqu’à 4 moniteurs 
de travail (Mur d’images, écran d’exploitation, 
cartographie, monitoring...), 32 moniteurs IP avec 
Néopad, et centralise l’affichage des moniteurs IP 
sans limites en mode serveur.

• erGonoMie & releCture
Pour davantage de fluidité, l’interface est repensée : 
recherche d’évènement plus rapide, relecture 
de 4 vidéos en même temps,  lecture 
des enregistrements jusqu’a 90 jours.

• statistiques
Afin de continuellement vous aider, Prynvision® 
intègre et centralise de nombreuses statistiques 
au service de votre performance : comptage, 
heatzone, affluence...

• prynVision®  WidGet
Pour garder un oeil en permanence sur les caméras 
de sécurité (jusqu’à 8) sans perturbations du poste 
de travail, avec la possiblité d’actionner un bouton 
d’alerte en toute discrétion, et de communiquer 
avec ses collaborateurs, un agent de sécurité       
ou un télésurveilleur.

intuitiVe 
& erGonoMique



analyse teChnique de l’état du parC 24/7
PRYNVISION® contrôle automatiquement et en temps 
réel les composants essentiels du parc vidéo : 

• disques durs
• réseau
• contacts alarmes
• pertes vidéo 
• anomalies caméras (dépointage, sabotage...)
• Gestion des switchs (PoE)

ConfiGuration distante Multi-sites

La configuration à distance permet de paramétrer 
chaque serveur comme si vous étiez en local, toutes ces 
configurations du parc de machines pouvant s’effectuer 
indépendamment ou de manière groupée.

Mise à jour loGiCielle Multi-sites et à distanCe

Permet une actualisation permanente des systèmes et 
une réduction des coûts d’intervention en évitant une 
manipulation humaine.
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Management du système et gestion de parc contrôlé



JournauxBDD Config.BDD ParcBDD SitesBDD Users

PRYNVISION® Server

Vidéo stockeur numérique
DIGIPRYN®

Parc DIGIPRYN®Parc PRYNVISION®

PRYNVISION®  Client

1. Authentification 
(login/mot de 
passe)

2. Chargement BDD 
sites vs les droits

3. Demande de connexion vs BDD chargée

4. Connexion établie. Accès aux vidéos 
autorisées Live/Lecture vs profil

5. Management 
du Parc

6. Rapatriement 
des données
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Une Centralisation globale

siMple 
& uniforMisée

• plan de Continuité
Prynvision® assure un PCA (Plan            
de continuité de l’activité) rigoureux

• Gestion des droits Centralisés
Prynvision® centralise la gestion          
des profils et des mots de passe durcis, 
en parfaite conformité RGPD

• Centralisation des bases
Prynvision® centralise toutes les bases 
de données au service d’une parfaite 
maîtrise des informations et des droits

• Contrôle et autoMatisation
Prynvision® permet d’opérer un contrôle 
global et un dispatch automatique      
des rapports aux profils adéquats.         
De plus, il intègre une automatisation   
des tâches (MAJ, contrôles...)

• Garantie de séCurité
Redondance, fonctionnement possible  
en mode service



OptionInclus

Access Manager Server Maintenance

Monitoring

Relecture

Live

Utilisateurs en 
simultané

Nb de caméras

Nb de périphériques 
(NVR, DVR, Affichage)

État de parc

Management 
centralisé

Cartographie 
interactive

Prynplay

GO’IA Statistics

Extension d’exploitation
(nb caméra, périphériques, utilisateurs)

NA

250

5

NA

5

5*

+ de 250*

+ de 5*

NA

5
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*Spécificités de base upgradables à volonté selon les besoins

250 250



Version nomade
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PRYNVISION® nomad

Prynvision® est disponible en version nomade sur clé USB (Access et Manager), 
ainsi vous pouvez accéder à votre système de vidéosurveillance sur n’importe 

quel ordinateur sans avoir besoin d’installer le logiciel et cela en toute sécurité.



PrynPlay

PrynPlay permet
aux établissements recevant 

du public de renforcer 
leur sécurité tout en améliorant 

leur communication 
via l’affichage dynamique. 
Personnalisez vos actions 
sur chacun de vos sites : 

programmation de la diffusion 
par calendrier et horaires, 

choix du type de fichier diffusé 
ou affichage en bandeaux 

d’information.

Prynplay est également 
paramétrable en version Picture 
in Picture pour accentuer l’effet 

disuasif.

Solutions aux incivilités
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GO’IA est une suite logicielle qui offre des perspectives

de traitement d’images sans commune mesure.

Détection, identification, catégorisation d’individus 

mais aussi des véhicules et des objets sont désormais possibles 

pour servir des objectifs sécuritaires ou d’analyse. 

Associées à Prynvision, toutes les datas, alertes et notifications 

générées par GO’IA sont automatiquement centralisées pour offrir

une exploitation et une expérience utilisateur optimales.

Dès lors, tous les services d’une organisation peuvent 

profiter  de la richesse des données récoltées 

à travers la vidéo surveillance 

pour en tirer le meilleur. 

StatiSticS

La valeur ajoutée



Intégrer GO'IA pour de véritables performances

 · Renforcement des contrôles    
d’accès

 · Gestion de blacklist et watchlist
 · Recherche d’individu en live         

et a posteriori
 · Alerte attroupement
 · Alerte contre-sens
 · Franchissement de zones        

dangereuses

 · Contrôle qualité industrielle
 · Identification de comportements     

à risques
 · Analyse de situations inhabituelles
 · Controle d'accès
 · Détection d’anomalies

 · Gestion de parking
 · Véhicule en zone réservée
 · Controle d'accès par LAPI
 · Détection intelligente de véhicules
 · Détection d'attroupement

 · Comptage dynamique
 · Gestion de whitelist
 · Statistiques
 · Gestion de flux
 · Identification des zones 

fréquentées
 · Gestion de file d'attente
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séCurité

infrastruCtures

qualité / industrie

MarketinG



PRYNVISION® dans l’écosystème PRYNTEC
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Solutions 
vendues à 
travers le 
monde

Pays dans
le monde

+20
Prynvision® 
déployés

1 Prynvision 
Server est 
capable de 
gérer 10.000 

enregistreurs

+5.000

Commerce

Surveillance 
Urbaine

Industrie

Université

Ministère

Centre 
Commercial

 aujourd’hui
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+5000



Multi-sites, Multi-serveurs,
Supervision centralisée

Pryntec® se réserve le droit d’apporter toutes modifications aux caractéristiques citées dans ce document.  Photos non contractuelles. 
Crédits photos Freepik. Pour plus d’informations sur les caractéristiques techniques et les accessoires, merci de contacter Pryntec®.

Siège social - Showroom - Groupe TEB
RD 974 - 21190 CORPEAU
Tél : +33 (0)3 80 21 99 31

info@pryntec.com

la Vidéo est une Valeur, 
donnons-lui du sens

www.pryntec.com


