
Qu’est-ce que CRYSTAL ? 

• Un système VMS* complet de mise en œuvre de 
la sécurité par vidéo-protection. 
 

 Ouvert 
 Sécurisé 
 Puissant 
 Centralisé 
 Multi-sites 
 Multi-utilisateurs 
 Multi-enregistreurs 

+ 

* : VMS = Video Management System 



Quels composants logiciels ? 

• Un Serveur Principal (Main Server module) qui est le chef 
d’orchestre de l’ensemble. 

 
• Un à « N » enregistreur-serveur vidéo (Recorder(s) 

module(s)) qui enregistrent le contenu vidéo sur disques 
et qui diffusent ce contenu à la demande des postes 
Clients, en live ou en relecture. 

 
• Un Serveur de Métadonnées (Meta-Data server module) 

qui échange des données avec des systèmes externes de 
sécurisation (Contrôle d’Accès par exemple) 

 
• Un à « N » module Client (NuClient) pour la consultation 

en live ou en relecture des vidéos. 

+ 



Quels composants hardware ? (1) 

• Pour héberger les modules suivants: 
 Le serveur principal 
 Le(s) Enregistreur(s) 
 Le serveur de métadonnées 

 

• 4 Hardware NUUO, sous LINUX 
 Le CT-4000, « Tower », 4 baies de disques 
 Le CT-4000R, rackable, 1U, 4 baies de disques 
 Le CT-8000R, rackable, 2U, 8 baies de disques 
 Le CT-8000RP, rackable, 2U, 8 baies de disques, alimentation redondée 
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Quels composants hardware ? (2) 

Pour héberger le(s) client(s) ou « CRYSTAL NuClient »: 

• 5 plateformes 
 PC Windows 
 MAC OS 
 iPad / iPhone 
 Smartphone Android 

+ 



Architecture 

NuMatrix 

+ 



Les avantages de CRYSTAL + 
• Le Prix 
 
• Le choix LINUX 
 
• Traitement innovant de la vidéo 

 
• Les Performances 

 
• Ouverture 



Le Prix + 

• 20 à 30% moins cher que les solutions type Milestone ou Genetec 

 

• Items facturables: Les licences caméras et le hardware uniquement 

 

• Toutes les mises à jour logicielles sont gratuites et en ligne 

 

• LINUX  Pas de licences Windows / MS-SQL additionnelles à payer 

 

• LINUX  Puissance processeur et mémoire nettement moins 
importantes (donc moins chères) que sur les enregistreurs basés sur 
Windows, à volume de données égal à traiter. 



Le choix LINUX 

• Pas de fragmentation disque, préservation des performances, 
optimisation de l’utilisation de l’espace de stockage 

 

• Mode écriture RAID (0,1,5,10) natif au niveau de l’OS 

 

• Sécurisé: Peu ou pas sujet aux attaques virales 

 

• Facilement VIRTUALISABLE & gestion des volumes logiques immédiate 

 

• LINUX  Puissance processeur et mémoire nettement moins 
importantes (donc moins chères) que sur les enregistreurs basés sur 
Windows, à volume de données égal à traiter. 
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Gestion des volumes logiques + 



Traitement innovant de la vidéo 

• Fusion d’images pour créer des panoramiques (jusqu’à 10 caméras) 

 

• Mise à plat générique des caméras FISHEYE 180° et 360° 

 

• Incrustation de données externes sur la vidéo (ex: Points de Ventes) 

 

• Export AVI, ASF, MOV ou format propriétaire avec Viewer NUUO 

 

• Pilotage des caméras PTZ et gestion des murs d’Images 

 

• Détection intelligente des mouvements 

+ 



Exemple de fusion d’Images + 



UI pour la fusion d’images + 



Mise à plat Fisheye + 



Ex d’incrustation video « POS » + 



Détection de mouvements + 



Les Performances 

• Gestion centralisée (Main Server) réduit les temps de configuration 

 

• Brevet « File Ring » de NUUO offre jusqu’à 450 Mbps en lecture / 
écriture sur 3 volumes logiques sous LINUX 

 

• Haute disponibilité: Enregistreurs en mode Fail-over & redondance de 
volumes logiques. 

 

• Haute disponibilité: Architecture 100% modulaire et virtualisable. 

 

• Technologie « IRC » permet de définir un espace de stockage unique par 
caméras 

 

• Nb illimité de canaux vidéos affichés sur le client et sur le mur d’images 

+ 



Gestion centralisée 
 multi-enregistreurs + 



Gestion centralisée  
des utilisateurs 

  

+ 



Taille d’enregistrement  
sur évènement par caméra + 



L’ ouverture 

• Client MAC OS, Windows et Mobiles (iPhone, iPad, Android) 

 

• 80 marques / 2000 caméras compatibles 

 

• Plus de 100 Partenariats et intégrations en 
 contrôle d’accès, 

 Détection d’intrusion, 

 Analyse intelligente de la vidéo, 

 Storage, 

 Serveurs, 

 POS + convertisseur Ethernet/Série SCB-31A NUUO 

 Reconnaissance de plaques d’immatriculations (LPR). 

 

• Boitiers NUUO (SCB A08) de contrôle E/S à contacts secs. 
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Ouverture et  
Serveur de métadonnées + 



Cartographie digitale + 





Garanties NUUO 
• Toutes mises à jour logicielles, firmware et Device Pack sont gratuites et en ligne. 

 

• Garantie contractuelle NUUO sur le matériel de 2 ans, pièces et main d’œuvre. 
Voir conditions générales applicables sur le web. 

• http://www.nuuo.com/SupportCamera.php?node_id=10#  

 

• Warranty Period 

• NUUO hardware, including all network video recorders (NVR), appliances and I/O 
boxes, are under warranty against defects in materials and workmanship for two 
(2) years from the date of shipment from NUUO. For individual device’s warranty 
coverage, please refer to our warranty card included in the shipping box. 

• If the product is repaired or replaced, the repaired or replaced product shall 
continue to be under warranty for the remaining time of the original warranty 
period or for three (3) months from the date of repair or replacement, whichever 
is longer. 

+ 

http://www.nuuo.com/SupportCamera.php?node_id=10


Spécifications Hardware 
PC client et VidéoWall + 


