
NOEMIS SERVICES PROFESSIONNELS

FORMATIONS

Le marché de la sécurité évolue très rapidement. Les produits et technologies associées 
nécessitent une mise à jour des connaissances et compétences très régulière.

Distributeur à valeur ajoutée historique en vidéosurveillance IP, NOEMIS propose d’aider 
ses clients à monter en compétence sur les produits et solutions IP de vidéosurveillance, 
contrôle d’accès et produits associés via une gamme de formations incluant des formations 
générales, avancées et certifiantes.

Les formateurs NOEMIS sont formés et certifiés. Ils interviennent également régulièrement 
en support des partenaires, ce qui leur confère une forte expérience terrain dont ils font 
bénéficier les participants.

Formations générales, vidéosurveillance IP
Formation de base vidéo IP : NSP-FM-BASIC

Formation aide au diagnostic vidéo IP : NSP-FM-BASIC3

Formation avant-vente vidéo IP : NSP-FM-BASIC2

Objectifs : 
• Voir ou revoir les principales notions de réseau 
informatique et de vidéo IP
• Appréhender les points de difficultés
• Mettre en œuvre une installation basique

Pré-requis :
• Connaissance informatique générale

Durée :
• 1 journée

Objectifs : 
• Connaitre les principales problématiques 
rencontrées sur les installations de vidéo IP
• Maitriser les éléments permettant d’effectuer 
un  diagnostic de premier niveau d’une installation 
de vidéo IP

Pré-requis :
• Connaissance vidéo IP

Durée :
• 1 journée

Objectifs : 
• Maitriser les notions et outils nécessaires au 
dimensionnement des installations de vidéo IP
• Apprendre les méthodes de dimensionnement 
des installations de vidéo IP

Pré-requis :
• Connaissance vidéo IP

Durée :
• 1 journée

http://www.noemis.fr/


Formations Milestone XProtect Professional

Préparation aux certifications, Milestone XProtect Corporate

Formation certifiante Milestone XProtect Professional : NSP-FM-XPP1

Formation de préparation à la certification Milestone MCIT : NSP-FM-XPC01

Formation avancée Milestone XProtect Professional :  NSP-FM-XPP2

Objectifs : 
• Prise en main du logiciel Milestone XProtect 
Professional et de l’interface client Smart Client

Pré-requis :
• Connaissance vidéo IP

Durée :
• 1 journée

Objectifs : 
• Prise en main du logiciel Milestone XProtect 
Corporate 
• Préparation à la certification MCIT

Pré-requis :
• Connaissance vidéo IP, Active Directory, DNS

Durée : 
• 3 jours 

Objectifs : 
• Maitrise des paramètres avancés de Milestone 
XProtect Professional : gestion des alarmes, 
configuration maitre/esclave, matrice…

Pré-requis :
• Expérience de Milestone XProtect Professional 
ou formation NSP-FM-XPP1

Durée : 
• 1 journée 

Les avantages des formations NOEMIS

Participez aux formations « avant-vente » & « diagnostic » pour bénéficier d’un accès gratuit 
au support étendu de NOEMIS !

http://www.noemis.fr/


Plans de formation
Formation de base vidéo IP : NSP-FM-BASIC, 1 j

Formation aide au diagnostic vidéo IP : NSP-FM-BASIC3, 1 j

Formation avant-vente vidéo IP : NSP-FM-BASIC2, 1 j

Matin
• Accueil et introduction
• Base des réseaux informatiques

 ͵ Qu’est-ce qu’un réseau
 ͵ Topologies et unités
 ͵ Commutation
 ͵ Modèle OSI
 ͵ TCP/IP
 ͵ Protocoles
 ͵ Adresses MAC, adresses IP
 ͵ Equipements réseau
 ͵ Routage
 ͵ Configuration des adresses IP
 ͵ Câbles réseau
 ͵ POE
 ͵ Réseaux sans fils

Après-midi
• Composants des systèmes de vidéosurveillance
• Evolution du marché
• Périphériques
• Notions fondamentales : résolutions, objectifs, 
nombre d’images/seconde, formats de compression, 
débit
• Stockage et technologies de disques
• Architecture des réseaux de vidéo-protection
• Affichage
• Notion d’analyse d’image

Matin
• Rappels vidéo IP
• Composants des systèmes de vidéoprotection
• Architectures des systèmes de vidéoprotection
• Outils et méthodologies
• Application à Milestone XProtect Corporate

 ͵ Composants systèmes
 ͵ Outils de collecte des journaux

Après-midi
• Analyse des journaux du Management Server
• Analyse des journaux des serveurs 
d’enregistrement
• Principaux problèmes : 

 ͵ Problèmes de connexion au Smart client
 ͵ Pas de flux affichés
 ͵ Pas de flux enregistrés
 ͵ Présence de trous dans les enregistrements
 ͵ Fonctionnalités sont indisponibles
 ͵ Présence de saccades en affichage
 ͵ Caméras non disponibles
 ͵ ...

Matin
• Rappels vidéo IP
• Qualification de la demande client
• Choix des caméras et encodeurs
• Choix des objectifs et calculateurs de focales
• Alimentation et budget POE
• Calculs de débits – Utilisation des outils 
constructeurs
• Choix des systèmes d’enregistrements
• Ressources processeurs et mémoire

Après-midi
• Technologies de disques et performances
• Notions de RAID et systèmes de stockage
• Dimensionnement réseau
• Dimensionnement des postes d’affichage
• Cas pratiques



Formation certifiante Milestone XProtect Professional :  NSP-FM-XPP1, 1 j

Formation de préparation à la certification Milestone MCIT : NSP-FM-XPC01, 3 j

Formation avancée Milestone XProtect Professional :  NSP-FM-XPP2, 1 j

Matin
• Principales caractéristiques
• Présentation de l’architecture
• Topologies de déploiement
• Aperçu de licence
• Plan de mise à niveau logiciel
• Installation
• Exigences du système
• Aperçu du système et configuration
• Configuration d’exportation et d’importation 
• Gestion des licences en ligne
• Activation en ligne et hors ligne
• Types de dispositifs 
• Assistant de première utilisation
• Ajout de matériel
• Propriétés matériels vidéo
• Taille de l’image et nombre d’images/sec
• Réglage de la détection de mouvement

Après-midi
• Base de données d’enregistrement
• Archive base de données
• Archivage en réseau
• Chemin d’enregistrement et d’archivage
• Gestion des utilisateurs
• Journal des connexions utilisateur
• Serveurs maître et esclave
• Utilisation du Smart Client

Jour 1
Matin

• Accueil et bienvenue 
• Positionnement du produit au sein de l’offre 
XProtect de Milestone 
• Architecture serveurs 
• Clients d’administration et d’exploitation 

 ͵ Management Client 
 ͵ Smart Client 

Après-midi
• Fonctionnalités et configuration du système (via 
Management Client) 

 ͵ Gestion des licences 
 ͵ Serveurs d’enregistrement 
 ͵ Périphériques 
 ͵ Gestion des profils et utilisateurs 
 ͵ Gestion des règles 
 ͵ Gestion du système de secours 
 ͵ Gestion du Smart Client 

Jour 2
Matin

• Exploitation du système (via Smart Client) 
 ͵ Outils de recherche 
 ͵ Exploitation du Smart Wall 
 ͵ Exploitation des signets 
 ͵ Utilisation du verrouillage des preuves 
 ͵ Exploitation des plans avancés 

Après-midi
• Informations complémentaires 

 ͵ Ports utilisés 
 ͵ Chiffres clés 
 ͵ Gestion de l’antivirus 
 ͵ Trucs & Astuces

Jour 3
Matin

• Préparation à la certification
Après-midi

• Test de certification

Matin
• Rappels sur XProtect Professional
• Installation configuration maitre/esclave
• Utilisation du gestionnaire d’alarmes : création 
d’alarme sur détection de mouvement, perte de 
signal caméras…
• Utilisation avancée du gestionnaire d’alarmes
• Définition et utilisation des événements 
génériques
• Rappels sur Matrix

Après-midi
• Utilisation de Matrix en environnement maitre/
esclave
• Utilisation des alarmes en environnement 
maitre/esclave
• Configuration de XProtect Mobile
• Utilisation de XProtect Access



Suivez-nous !

Contactez-nous !

Adresse :
NOEMIS IDF-Nord / 01 84 17 49 98
179, Avenue Napoléon Bonaparte

92500 Rueil Malmaison

Caroline : 01 84 17 48 98
Mail : caroline.grandin@noemis.fr

Accès :
RER A, station Rueil Malmaison

BUS
258 : Rueil–Malmaison – La Jonchère <=> La Défense

244 : Rueil-Malmaison RER <=> Porte Maillot
144 : Rueil-Malmaison RER <=> La Défense

https://www.facebook.com/NoemisCorporate
https://www.linkedin.com/company-beta/6859797/
https://twitter.com/NoemisCorporate
http://www.noemis.fr/

