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MISE À JOUR SUR LE STATUT DU PRODUIT 

GAMME DE PRODUITS :  VIDÉO 
 
PRODUIT :  Intégration du clavier Eventys à Vectis iX  
 
MODÈLE :  Voir ci-dessous  CATÉGORIE :   INFORMATION 
 
CONTACT :  Support technique local DATE :    12/10/2018 

 
Intégration du clavier Eventys à Vectis iX : 
 
Le clavier Eventys est désormais intégré au nouveau micrologiciel Vectis iX 2.13.2.148, permettant ainsi 
l’utilisation du clavier Eventys dans les gammes Eventys et Vectis iX. Assurez-vous d’utiliser le 
micrologiciel V1.0.1 pour le modèle 181009 du clavier Eventys. Le micrologiciel sera conservé sur SPIAP 
et est disponible au téléchargement. 

 
Lancement du nouveau NVR SW Vectis iX Version R 2.13.2.148, fonctionnalités : 

• SNMP 
• Prise en charge de l’enregistrement de bord fourni par ONVIF  
• Prise en charge d’utilisateur non-administrateur comme gestionnaire NVR/gestionnaire de 

CMS ou pour l’exécution de RAS 
• Amélioration de la performance d’affichage de la vidéo grâce à l’utilisation d’un 

processeur graphique (QSV et Nvidia) pour le décodage. 

Veuillez consulter le tableau suivant pour voir les différences entre les claviers Vectis iX et 
Eventys : 

 

  Clavier Vectis Clavier Eventys 

Possibilité de basculer l’écran principal sur le motif 
grâce à la manette 

v Non pris en charge 

Lecture via clavier 
(avancer/reculer/étapes/pause/direct) 

v Non pris en charge 

Vidéo en direct v Non pris en charge 

Affichage en plein écran du modèle vidéo v Non pris en charge 

Instantané  v v 

Enr. manuel v v 

Affichage du modèle vidéo v v 
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Ajustement de la vitesse du modèle d’affichage 
(haute qualité, mode turbo, vitesse moyenne, 
vitesse lente) 

v Non pris en charge 

Changement de disposition v v 

Touring Start/Stop v Non pris en charge 

Possibilité de prendre en charge jusqu’à 1024 ID de 
CAM 

v v 

Identification de l’ID du moniteur v Non pris en charge 

Identification de l’ID du lecteur v Non pris en charge 

Identification de l’ID de la CAM v Non pris en charge 

Basculement de la vidéo sur le lecteur sélectionné v v 

Contrôle PTZ (PTZ) v v 

Zoom avant/arrière PTZ v v 

Sauvegarde du point de présélection PTZ v Non pris en charge 

Aller au point de présélection v v 

IRIS v v 

Zoom v v 

 
 
Clavier Eventys : 
 

 

 

 
 

V54561-C791-A3 

 
 

CKN3910, Clavier IP Eventys 
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