ADPRO Presidium Mini

Video Motion Detector
Caractéristiques
• i-LIDS® système approuvé de detection
d’alerte primaire pour l’utilisation
operationnelle dans les applications
d’interception de zones stériles
• Algorithmes avancés permettant
d'optimiser la détection et le suivi des
cibles dans de nombreuses conditions
• Résistance accrue aux alarmes non
désirées déclenchées par les petits
animaux, les nuages, le vent et la pluie
• Multiples zones de déclenchement de
forme libre
• Alarmes de contraste pour détection de
sabotage

L'ADPRO Presidium Mini bicanal d'Xtralis est un système de détection de mouvement
vidéo de dernière génération spécifiquement conçu pour les applications de protection
de périmètres et de zones extérieures. Fort de l'expérience de plus de 20 ans d'Xtralis
dans le domaine de la protection d'espaces en plein air basée sur système vidéo, le
Presidium Mini combine une expertise sans précédent en matière de recherche et de
développement et un réel savoir-faire mondial.
En se concentrant sur la prévention plutôt que sur l'analyse post-alarme, le risque de
perte de vos biens est considérablement réduit.
Le Presidium Mini assure une détection fiable des intrus au sein d'une large gamme
d'applications d'intérieur et d'extérieur.

Détection fiable
Le système exploite des options flexibles de compensation d'éclairage, de multiples
modèles de scène et des filtres d'objet extrêmement pratiques afin d'assurer une
détection fiable. La détection peut être personnalisée en fonction d'applications
spécifiques, en se basant sur le niveau de menace perçue auquel le site est soumis.
En comparaison d'autres systèmes de protection vidéo disponibles sur le marché, le
Presidium Mini offre des performances sans compromis en matière de détection lors
des changements de scène, par exemple par temps venté et partiellement couvert.
Le Presidium Mini intègre des avancées majeures permettant de réduire les fausses
alarmes générées par les petits animaux, les arbres et leur ombre, les nuages,
les phares de voiture, la pluie, etc. Les algorithmes intelligents d'apprentissage
automatique des scènes dont il est doté réduisent les fausses alarmes de façon
significative.
Grâce aux nouveaux algorithmes avancés, les utilisateurs peuvent également
configurer des zones de déclenchement spéciales dans une fenêtre de caméra,
ainsi qu'isoler et définir un mouvement et une direction cible, une fonction qui permet
d'obtenir un taux d'alarmes intempestives nul.

Facilité d'emploi
Une interface utilisateur graphique PC intuitive fournit un assistant intelligent et des
paramètres type préconfigurés qui permettent une installation rapide sur site ou à distance.

Intégration flexible
Le Presidium Mini peut peut aisément s’intégrer au sein de tout système neuf ou
existant.
Lorsqu'il est utilisé avec les détecteurs PIR d'extérieur ADPRO PRO et/ou le système
d'enregistrement et de transmission vidéo ADPRO FastTrace, leurs technologies
se combinent pour former un système de sécurité d'extérieur unique en son genre
capable d'assurer la surveillance de sites distants.

• Détection des pertes vidéo en cas de
défaillance des caméras, des objectifs
ou des câbles
• Fonction d'installation rapide facilitant la
mise en service

Nouvelles fonctions avancées
Xtralis a développé des fonctions
supplémentaires permettant d'améliorer les
performances de détection du Presidium
Mini et de prévenir la quasi-totalité des
alarmes non désirées.
• Détection directionnelle d'objets
• Zones de déclenchement double front
utilisées pour définir les alarmes
• Détection simple front des cibles
• Détection activée par minuterie pour les
zones stériles

ADPRO Presidium Mini
Applications
• Détection au sein de périmètres et de zones extérieurs
• Détection du traffic en sens inverse
• Passage de barrières virtuelles
• Protection des entrées de tunnel
• Détection dans les zones interdites d’accès
• Périmètre des prisons et aéroports
• Protection des zones de quarantaine

Solution spécialisée
Une plate-forme de matériel spécialisé et un logiciel embarqué dédié combinés avec
des options de contrôle en temps réel du système garantissent le fonctionnement
ininterrompu et fiable du système. Le Presidium Mini présente un faible encombrement
matériel qui lui permet d'être installé sur un bureau ou monté sur un mur.
De plus, le Presidium Mini est conçu pour fonctionner en mode basse tension et peut
être monté dans des environnements non alimentés par le secteur. Enfin, il est aisément
pris en charge en cas de panne de courant.

Spécifications
Entrées vidéo
• 2 entrées caméra indépendantes. À chaque entrée vidéo, 1 volt p/p, 75 ohms ou haute impédance.
Sorties vidéo
• 2 sorties vidéo indépendantes fournissant une sortie vidéo de 1 volt p/p lorsque terminées par
une charge de 75 ohms.
• Chaque sortie vidéo peut être branchée sur un moniteur pour affichage des images vidéo
filmées par les caméras et d'informations supplémentaires.
Entrées par canal
• Toutes les entrées externes sont protégées contre les surtensions et conçues pour être
commandées par des contacts secs ou des niveaux logiques. 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.
Connecteurs vissables 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.
• Entrée d'isolement pour désactiver la détection, pas de vidéo ni d'alarmes de contraste.
• Entrée d'alarme avec temps d'attente programmable.
Entrée d'accès/sécurisée
• Connecteur vissable.
Programmable comme NO (normalement ouvert), NC (normalement fermé), SEOL ou DEOL.
Sorties par canal
• Relais de sortie d'alarme qui s'active en cas de détection d'un mouvement vidéo.
Peut également être programmé pour s'activer en l'absence de vidéo et/ou en cas d'alarme de
contraste.
Sorties par unité
• 1 relais de défaillance (contacts normalement ouverts et normalement fermés) qui s'active en cas
de défaillance du système : coupure de courant, température excessive, réinitialisation du système.
Connexions réseau
Port réseau Ethernet 10BaseT / 100BaseT prenant en charge le protocole TCP/IP.
Utilisé pour les connexions Ethernet aux réseaux distants.
Installation
Installation au moyen d'un utilitaire PC intuitif qui se connecte à l'unité via une connexion réseau.
Tension et puissance requises
12 Vcc, 1,5 A. Puissance maximale dissipée de 18 W. Adaptateur CA universel fourni.
Dimensions (boîtier uniquement)
263 mm (l) x 73 mm (h) x 236 mm (L).
Poids
2 kg.
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Video Motion Detector
Plage de températures
Températures de fonctionnement entre 0 et
40°C.
Humidité inférieure à 90%, sans
condensation.
Compatibilité électromagnétique
Émissions : Conforme aux exigences de
la norme EN55022:1998 +A1+A2, AS/
NZS CISPR 22:2006, pour les appareils de
classe A, FCC section 15.
Emissions de courant harmonique :
EN61000-3-2:2000.
Fluctuations de tension et oscillations :
EN61000-3-3:1995 +A1.
Immunité : EN50130-4:1995 + A1 + A2
(standard d'immunité inhérent aux systèmes
d'alarme).
Conformité aux normes de sécurité (en
cours)
IEC 60950-1:2001 (rapport CB incluant les
dérogations nationales pour l'Australie, le
Canada, la Corée, les États-Unis et l'Union
européenne) lorsqu'utilisé avec l'adaptateur
CA universel fourni.
Garantie
Vingt-quatre (24) mois sur tous les
composants.
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