Xtralis ADPRO AFT

Système de sécurité vidéo
multisite
Caractéristiques
•

Vues en temps réel de caméras multiples
et de vidéos enregistrées pour évaluation
rapide de toutes les activités sur le site.

•

Accès simultané par plusieurs utilisateurs
distants aux images vidéo enregistrées
ou en temps réel sans pour autant que
l'enregistrement en cours soit interrompu.

•

Prise en charge intégrée de la télémétrie
PTZ et préréglage PTZ sur alarme, ainsi que
module d'alimentation par câble coaxial en
option.

•

Enregistrement et transmission audio
intégrés et commutateur audio en option pour
fonctionnement sur plusieurs canaux.

•

Compression vidéo efficace pour un accès
rapide sur les liaisons présentant une bande
passante limitée.

•

Trois ports de communication pour une une
flexibilité optimale.

•

Fonctionnalité de limitation de la bande
passante permettant de maintenir le débit
des données dans les limites spécifiées par
l'utilisateur ou dans celles imposées par le
réseau.

•

Entrées d'alarme multiples avec détection
des sabotages, mappage flexible et
isolement de zones.

•

Journal des événements téléchargeable pour
pistes de vérification des activités du site
conformes aux normes en vigueur.

•

Fonction de recherche intelligente basée sur
l'heure, un événement donné ou une activité
dans une zone spécifiée par l'utilisateur.

•

Enregistrement continu ou enregistrement
d'événements déclenché par un mouvement
dans l'image, des détecteurs externes ou des
transactions.

•

Vitesse d'enregistrement vidéo multicanal
élevée pouvant atteindre 120 images/
seconde en NTSC et 100 images/seconde
en PAL.

•

Logiciel de visualisation sécurisé
automatiquement lié aux images exportées
afin de s'en servir comme preuves.

•

Connexion à des sources de données telles
que des terminaux de point de vente, des
distributeurs de billets et des dispositifs de
contrôle d'accès pour l’enregistrement audio
et vidéo de données transactionnelles.

•

Diagnostics effectués sur les liaisons de
communication et sauvegardes garantissant
une intégrité optimale des communications.

•

Plate-forme matérielle spécialement
conçue pour être utilisée avec un système
d'exploitation en temps réel intégré pour
garantir un fonctionnement fiable et
ininterrompu.

•

Interface de haut niveau vers la plate-forme
vidéo intelligente Xtralis ADPRO Presidium.

Xtralis ADPRO AFT est le système de sécurité vidéo multisite par excellence — conçu,
développé et fabriqué par les leaders du marché des technologies de sécurité vidéo.
Son association avec VideoCentral — association unique d'options de vérification d'alarmes
vidéo, de contrôle et de surveillance de sites distants et d’enregistrement longue durée de
qualité en vue d'établir des preuves — en fait le système de sécurité vidéo multisite le plus
flexible de l'industrie.

Gestion multisite distante
Gestion centralisée permettant d'améliorer l'efficacité et de réduire les coûts de personnel.
Vidéo en direct, audio bidirectionnel, contrôle distant des caméras et capacité d'intégration
flexible... autant de caractéristiques qui garantissent une surveillance et un contrôle
distants complets des sites, éliminant ainsi le recours au personnel de sécurité sur site. La
technologie de transmission utilisée est efficace et rapide, même sur des liaisons lentes,
pour des capacités de surveillance complètes. Plusieurs utilisateurs du réseau peuvent
afficher les activités en temps réel, rechercher des événements intéressants ou consulter les
vidéos enregistrées sans interrompre l'enregistrement.

Vérification d'alarmes vidéo
Évaluation rapide permettant une réponse correcte aux alarmes.
La transmission automatique d'images permet de consulter la cause des alarmes sur
une centrale de télésurveillance (CMS). Le gestionnaire de sécurité vidéo multisite Xtralis
ADPRO VideoCentral est utilisable de façon autonome ou s'intègre aisément au sein de
systèmes logiciels CMS traditionnels. Des options de recherche très complètes permettent
de retrouver rapidement des événements passés, quel que soit le débit de la liaison.

Enregistrements de qualité utilisables comme preuves
Haute qualité d'image et preuve que les images n'ont pas été modifiées, deux éléments
indispensables pour l'enquête et l'élucidation des événements.
AFT offre une résolution d'image supérieure aux enregistrements traditionnels effectués sur
magnétoscope numérique. Le filigranage numérique des images permet de garantir qu'elles
n'ont pas été modifiées.

Données transactionnelles
Les vidéos peuvent être associées aux données provenant des terminaux point de vente,
de distributeurs de billets et de dispositifs de contrôle d'accès, ce qui en fait un puissant
outil de gestion et d'investigation dans les applications de commerce de détail, bancaires ou
commerciales et industrielles.

Performances conformes aux normes
AFT peut être installé en totale conformité avec la norme britannique BS8418. Cette
dernière établit des exigences en matière d'équipements de qualité supérieure, de procédés
d'installation optimaux et de surveillance qui garantissent un fonctionnement hautes
performances sur le long terme pour l'utilisateur final.

SitePulse (supervision de la ligne de communication)
AFT peut être configuré pour prendre contact régulièrement avec la CMS et s'assurer ainsi
que la connexion s'établit correctement. Si un site ne prend pas contact avec VideoCentral
pendant une période définie par l'utilisateur, l'opérateur est invité à prendre des mesures.

Xtralis ADPRO AFT
Spécifications - Modèles 5005, 5010 et 5020
Entrées vidéo
Norme CCIR (PAL) ou RS170 (NTSC) sélectionnable, 5 x (5005), 10 x (5010) et 20 x (5020) – BNC 75 ohms

Sortie vidéo
Sortie avec séquençage automatique – BNC 75 ohms

Enregistrement
•

•

•
•

Résolution d'image en enregistrement (couleur ou noir et blanc)
2 CIF, PAL : 704 x 288 pixels (NTSC : 704 x 240) CIF, PAL : 352 x 288 pixels (NTSC : 352 x 240) QCIF,
PAL : 176 x 144 pixels (NTSC : 176 x 120)
Vitesse d'enregistrement maximale sur l'ensemble
des canaux (résolution CIF, 4 moteurs de compression vidéo dont un installé) de 100/120 images par
seconde au format PAL/NTSC
Compression d'images
Compression personnalisée H.263 avec en moyenne 3 Ko par image en résolution CIF
Capacité de disque
Jusqu’à 4 disques durs internes

Audio
Enregistrement local et transmission des données audio temps réel
Entrées micro, ligne et commutateur audio
Sorties ligne, haut-parleur et commutateur audio

PTZ (PAN / TILT / ZOOM)
Télémétrie RS-485 prise en charge sur plus de 30 protocoles
Télémétrie par câble coaxial disponible en option
Consultez notre site pour la liste actualisée des protocoles et produits pris en charge.

Entrées d'alarme
20 (5005, 5010) ou 30 (5020) entrées d'alarme externes. Mappage flexible entre les entrées d'alarme et les
entrées vidéo. Entrées programmables pour déclenchement sur ouverture ou fermeture de contact.
Borniers à vis
•
NO (normalement ouverts), NC (normalement fermés), détection des sabotages SEOL (Single End of Line)
•
ou DEOL (Dual End of Line) sur chaque entrée par le biais de résistances fournies
Tension d'entrée < 0,8 V - niveau de logique bas, 7 mA (max.) ; entre 3,5 V et 5,0 V - niveau de logique élevé
•

Sorties de commande
10 (5005, 5010) ou 20 (5020) sorties de commande à collecteur ouvert disponibles utilisées pour le contrôle
distant ou les indications locales d'alarmes.
•
Borniers à vis
•
12 Vcc (max.), 100 mA (max.)
•
Tension de sortie à l'état passant inférieure à 1,1 V pour 100 mA
1 relais d’alarme générale avec contacts (N/O, N/C).

Vitesse de transfert des images temps réel
Valeurs maximales de rafraîchissement pour une modification de 10% de la scène en qualité VHS.
Ethernet : = 25 images/seconde
RNIS : 128 k = 12,5 images/seconde
RTC : 33 k = 3 images/seconde

Liaisons de communication
•
•

Réseau :
Port Ethernet 10BaseT / 100BaseT prenant en charge le protocole TCP/IP.
Série :
Deux interfaces V.24 (8 bits, pas de parité, vitesse de transfert max. des données = 230 kbits/s), l'une via
un connecteur D 9 broches et l'autre via un connecteur D 25 broches. Toutes deux prennent en charge les
modems Hayes AT compatibles RTC ou RNIS en configuration de type accès commuté ou accès par ligne
louée. Support du protocole Multilink PPP ou V.120 sur RNIS.

Interfaces de transaction
L'interface de transaction optionnelle permet de prendre en charge jusqu'à 16 entrées RS232 pour terminaux
point de vente/distributeurs de billets. Veuillez contacter votre bureau commercial local pour connaître la liste
des distributeurs de billets pris en charge ou équiper votre application d'une interface personnalisée.

Port de données transparentes
1 port de données série. RS232, connecteur D 9 broches, vitesse maximale de transfert de données de
57,6 kbits/s. Prise en charge des transmissions de données RS-232 transparentes en provenance de/vers un
VideoCentral version 8.04 ou supérieure.

Commande et configuration système
Accès opérateur via les logiciels Xtralis ADPRO® VideoCentral Lite ou Xtralis ADPRO® VideoCentral Gold
version 10 (ou supérieure).

Alimentation électrique

Système de sécurité vidéo
multisite
Plage de températures
Températures de fonctionnement entre 0 et 40°C.
Humidité inférieure à 90% sans condensation.

Compatibilité électromagnétique
Émissions : Conformité Classe A selon EN55022,
CISPR 22, FCC chapitre 15, AS/NZS CISPR 22.
Émissions de courant harmonique secteur selon
EN61000-3-2.
Fluctuations et micro-coupures selon EN61000-3-3.
Immunité : EN50130-4 (standard d'immunité inhérent aux
systèmes d'alarme).

Conformité aux normes de sécurité
IEC 60950-1:2001 (rapport CB incluant les dérogations
nationales l'Australie, le Canada, la Corée, Singapour,
les États-Unis et l'Union européenne).
Homologation UL conformément aux standards de
sécurité américains et canadiens, numéro de dossier
UL : E219750.

Garantie
Vingt-quatre (24) mois sur tous les composants.

Xtralis ADPRO VideoCentral Lite
Système d'exploitation requis
Microsoft® Windows® 2000 Professionnel (SP4),
Windows® XP Professionnel (SP2)
ou Windows Server 2003 recommandé.
Internet Explorer version 6 ou supérieure.
Configuration matérielle requise
• Processeur Intel Pentium III ou Celeron - cadence de
800 MHz minimum.
• 512 Mo de mémoire.
• Disque dur d'une capacité de 10 Go ou plus.
• Lecteur de DVD-ROM.
• Carte réseau (LAN) compatible Ethernet 10BaseT ou
100BaseTX.
• Carte vidéo/carte vidéo moniteur 128 bits PCI ou
AGP recommandée.
• Résolution de 1024 x 768 pixels, 16 millions de
couleurs.
• Port USB pour clé électronique USB.

Informations pour passer
commande
AFT50aa-b-c-D
aa 05, 10 ou 20 pour désigner les modèles équipés de
5, 10 ou 20 canaux
b nombre de disques durs, 1, 2, 3 ou 4
c nombre de moteurs de compression vidéo,1, 2, 3 ou
4
D module de contrôle télémétrique par câble coaxial
installé
À titre d'exemple, la référence AFT5020-4-2 désigne un
équipement AFT avec 20 canaux, quatre disques durs et
deux moteurs de compression vidéo.
AFT-50HDD-160
AFT-50VCE-1
AFT-50TRANS-1
Remarques :
1.

100-240 Vca, 50 - 60 Hz. Puissance maximale dissipée de 100 W.

2.

Conception et dimensions

3.

Montage en rack standard 19", hauteur sous-rack 3U conformément au standard DIN4194.
482 mm (l) x 132 mm (h) x 281 mm (L).

Poids
Montage en rack – Système en configuration complète : 11 kg.
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Mise à niveau disque dur
Moteur de compression vidéo
Option interface de transaction

4.

Veuillez consulter notre site Web www.xtralis.com ou
votre fournisseur pour les options de configuration.
La capacité minimale des disques durs fournis est
de 160 Go.
Les modèles AFT5005, AFT5010 et AFT5020 sont
fournis avec une version du logiciel VideoCentral
Lite (sans dongle).
Le modèle 5 canaux n'est fourni qu'avec un disque
dur. Aucune option DTCT n'est disponible.

