
 

NOEMIS SERVICES PROFESSIONNELS

PARAMETRAGE

Le service de pré-configuration consiste à la préparation de matériels avant 
expédition. Il est réalisé dans les locaux NOEMIS par nos techniciens. Ce service 
offre différents niveaux de prestations sur les produits distribués par NOEMIS.  
 
Il est évolutif et effectué en fonction des demandes. Il peut aller de la simple 
préparation de matériels tels que les caméras, les UTL, les postes client, 
les enregistreurs à la pré-configuration clé en main d’un système complet.  
 
Voici nos prestations… 

NSP-CONF

NSP-CONFADV

NSP-CONF+

S’applique aux caméras IP, analogique, UTL de contrôle d’accès, routeurs radio...

S’applique aux caméras IP

S’applique aux caméras IP, analogique, UTL de contrôle d’accès, routeurs radio...

• Déballage matériel
• Connexion et alimentation
• Affectation d’une adresse IP
• Mise à jour de firmware (dernière version 
connue)

• Fiche de traçabilité
• Etiquetage sur demande
• Ré-emballage et expédition

• Inclus NSP-CONF+ • Ajout d’applications (analyse d’image…), 
gestion multi-flux…

• Inclus NSP-CONF • Test de fonctionnement avec un logiciel 
métier



 NSP-CONFSVR

NSP-CONFPC

NSP-DIV

NSP-CONFNRV

S’applique aux serveurs

S’applique aux postes d’affichage ou PC métiers

Service à la carte, forfaitaire - S’applique aux configurations clé en main

S’applique aux enregistreurs numériques/serveurs

• Déballage serveur
• Configuration du RAID
• Installation du système d’exploitation 
• Mise à jour Windows et désactivation des 
mises à jour automatiques
• Suppression des applications non 
utiles (version de démo d’applications…) 

• Installation des prérequis métier
• Installation des logiciels métier
• Création de deux comptes : un compte 
utilisateur et un compte administrateur
• Fiche de traçabilité
• Emballage et expédition

• Déballage 
• Installation du système d’exploitation 
• Suppression des applications non utiles 
(version de démo d’applications…)
• Mise à jour Windows et désactivation des 
mises à jour automatiques

• Installation des prérequis 
• Installation des logiciels métier
• Création de deux comptes : un compte 
utilisateur et un compte administrateur
• Test de connexion au serveur (si NSP-
CONFNVR associé) 
• Emballage et expédition

 Les prestations clé en main regroupent différents types de prestations tant système que 
applicatifs métiers. Par exemple : mise en place et configuration d’ActiveDirectory, cluster 
applicatif, virtualisation, interfaçages systèmes tiers (intrusion, contrôle d’accès, analyse 
d’image), intégration de plans, configuration et tests de bascule Failover, configuration de 
bases de données d’utilisateurs…

• Déballage
• Installation des disques durs
• Installation des logiciels métier 
• Ajout des périphériques (si NSP-CONF+ 
associé)

• Création de deux comptes : 1 compte 
utilisateur et un compte administrateur
• Fiche de traçabilité
• Emballage et expédition

NSP-PEINTURE
Réalisation de prestation de peinture, caméra et support, tout type de RAL.

 Nous pouvons répondre aux besoins spécifiques de personnalisation avec l’aide de nos 
partenaires, et dans les meilleurs délais.



Partiel ou clé en main, le service de pré-paramétrage peut être 
complété par les services d’assistance technique sur site ou par 

téléphone.

Les avantages intégrateurs & installateurs

 √ Réduction du temps d’installation sur site,  des risques de pannes au déballage 
& des emballages sur demande pour réduire les déchets

 √ Identification de problèmes de compatibilité entre produits

 √ Mise en place de technologies spécifiques (cluster, sécurité…)

 √ Installation des logiciels métier conformément aux prérequis

 √ Fourniture d’une fiche de traçabilité indiquant la pré-configuration effectuée

 √ Sauvegarde des configurations

 √ Accès au support étendu NOEMIS

Contactez-nous !

NOEMIS Grand Ouest / 02 46 03 00 15
1, rue Eugène Viollet Le Duc

37600 Loches

NOEMIS Clermont-Fd / 04 73 14 30 98
1, rue Louis Blériot, B.P.59

63015 Clermont Ferrand cedex 2

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

92500 Rueil Malmaison

 
Suivez nous! 

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

