Déployez très rapidement un système de
vidéoprotection sans infrastructure fibre
optique ni ligne ADSL.
Intégration complète :
Caméra dôme + Wifi / 3G + Mémoire de stockage + Logiciel

. Très compact et très mobile
. Logiciel et matériels de grandes marques reconnues
. Équipements intégrables dans un déploiement de
vidéoprotection classique.
. Transmissions sécurisées.

Posez
Simple d’utilisation, la solution est entièrement autonome via
le réseau d’éclairage public. Le déploiement complet s’effectue
en 1h sur un candélabre existant.

Filmez
Nous adaptons la caméra à votre besoin :
. Caméra fixe Full HD grand angle
. Mini dôme fixe
. Dôme fixe 360° 8 M Pixels
. 2 caméras fixes 1,3 M Pixels
Au choix parmi les plus grandes marques :
BOSCH – ARECONT – PELCO – AXIS – HIKVISION, etc...

Communiquez
L’accès distant peut être réalisé au travers d’un Tunnel VPN
(grâce au modem GSM 3G intégré), vous garantissant la
confidentialité des échanges.
L’accès en local s’effectue en utilisant la borne WIFI intégrée
qui par mesure de sécurité est activable / désactivable à la
demande via la connexion 3G.

Stockez
La version «Dôme léger» autorise une durée de rétention des
images de 3 jours environ sur la carte SD de 32Go.
(Résolution D1 12 IPS)
La version «Complet» autorise une durée de rétention des
images de 7 jours environ sur le disque dur de 1 To.
(Résolution 8 MP, 6 IPS)
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Livré avec :

Fixation simplifiée :

• Valise de transport
(1250 x 360 x350 mm)
• Kit d’alimentation
• Platine de fixation rapide
• Kit de vidéoprotection
mobile

Posez
le support

Accrochez et
sécurisez la caméra

Modèle « Dôme léger »

Branchez à
l’éclairage public

Modèle complet

Dôme mobile
Résolution D1
Led infrarouge
Zoom 28x optique
Stockage sur carte SD 32 Go

Dôme fixe 360 °
Résolution 8 M Pixels
Modem GSM 3G
Borne de communication WIFI
Stockeur 500 Go

H/L/P : 1190 x 240 x 200 mm
Poids : 25 kg (43 kg avec valise)
Autonomie : 23 h

H/L/P : 1060 x 240 x 200 mm
Poids : 25 kg (43 kg avec valise)
Autonomie : 18 h en été | 10 h en hiver

		

sans secours EP

		

sans secours EP

Options :
•
•
•
•

Adaptation de la caméra à votre besoin
Adaptation à votre logiciel de vidéoprotection
Accès et abonnement 3G
Tablette de consultation
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