Sécurité et contrôle d'accès intégrés Xtralis

V3100

Enregistreur/émetteur audio et
vidéo réseau

Description
La toute nouvelle solution vidéo H.264 Xtralis V3100 d'Xtralis est idéale pour les
installations monosite et multisite gérées à distance.
La solution V3100 offre une qualité d'image optimale, permet une utilisation
efficace de la bande passante et réduit l'espace d'enregistrement sur le disque
dur, mais présente également les caractéristiques suivantes :
•
•
•
•
•

Compression H.264
30 ips au format NTSC/25 ips au format PAL par caméra
CIF/QCIF/2CIF/DCIF/4CIF* – SIF/QSIF/2SIF/DSIF/4SIF*
Extension possible pour 4-8-12-16 caméras
Intégration complète aux solutions de contrôle d'accès et de sécurité Xtralis

Avantages clés

Caractéristiques
•

•
•
•

•

La solution V3100 est une application vidéo intelligente et son moteur
postanalytique embarqué permet une recherche très rapide sur de larges
volumes de données vidéo.
Elle répond aux exigences des organisations multisite en permettant une
utilisation optimale de l'infrastructure réseau existante et de la gestion distante.
L'interface Web conviviale offre permet de diffuser et d'enregistrer des
données vidéo et audio sur TCP ou UDP, monodiffusion - multidiffusion.
La solution V3100 peut être gérée depuis une interface Internet et/ou le
logiciel de gestion de la sécurité Xtralis M3000 et peut être déployée de façon
autonome ou comme faisant partie d'une solution de sécurité intégrée.
La solution V3100 est 100 % interopérable avec les produits de la série 3000
d'Xtralis, notamment l'unité V3001 pour les applications de vidéomosaïque, le
serveur de stockage et d'archivage de masse V3500 et le système de contrôle
d'accès IP S3000.

Gamme de solutions de sécurité Xtralis
Xtralis S3100
Système de contrôle
d’accès & de sécurité
Xtralis S3000
Système de contrôle
d’accès avec PoE &
lecteurs IP

Xtralis PIR ADPRO PRO
Pour la détection extérieure

• Vidéo et audio synchronisés par
caméra
• CODECS indépendants pour
l'enregistrement et la visualisation en
direct
• Vidéo de haute qualité : 30 ips au
format NTSC par caméra en SIF/
QSIF/2SIF/DSIF/4SIF*/
25 ips au format PAL par caméra en
CIF/QCIF/2CIF/DCIF/4CIF*
• Interface Ethernet 10/100/1000 Mbits
• Détection de mouvement sur toutes
les caméras
• Masquage des zones privées ajustable
par caméra
• Enregistrement pré et post-alarme
• Filigranage pour authentification

Xtralis V3100
Enregistreur-transmetteur
audio - vidéo IP

• Synchronisation de l'heure par serveur
d'horloge/NTP
• Flux audio et vidéo multidiffusion
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Xtralis VESDA/ICAM
Détection de fumée

a tio

n (S S

L)

(I

80
E EE

• Recherche post-mouvement rapide
• Sortie vidéo locale
• Protection contre l'écrasement des
évènements haute priorité
• Graveur de DVD local et disque dur
amovible en option
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Xtralis ADPRO
Presidium Mini
Solution d’analyse
vidéo intelligente
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Xtralis FALCONnet
Détection incendie
adressable
analogique
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Xtralis ADPRO Presidium
Solution d’analyse vidéo
intelligente

Xtralis ADPRO FastTrace
Système de sécurité
vidéo multi-site

Xtralis V3500
Serveur de stockage vidéo
IP haute capacité
Caméras IP

Xtralis V3001
Matrice vidéo virtuelle IP

Xtralis ADPRO VideoCentral
Gestionnaire de sécurité
vidéo multi-site

• Disponible en rack 19" et en tant
qu'unité de bureau
• Conforme au Décret Vidéosurveillance
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V3100

Enregistreur/émetteur audio et
vidéo réseau

Spécifications

V3100 - Rack 19"

Entrée vidéo

4, 8, 12, 16 caméras PAL/NTSC

Sortie vidéo

SVGA

Compression vidéo

H.264 (MPEG-4 AVC)

Résolution vidéo

PAL : 352 x 288 (CIF), 176 x 144 (QCIF), 704 x 288 (2CIF),
528 x 384 (DCIF), 704 x 576 (4CIF)
NTSC : 352 x 240 (SIF), 176 x 120 (QSIF), 704 x 240 (2SIF),
528 x 320 (DSIF), 704 x 480 (4SIF)

Images/seconde

30 ips au format NTSC (SIF,QSIF,2SIF,DSIF,4SIF*) / 25 ips au
format PAL (CIF, QCIF, 2CIF, DCIF, 4CIF*)

Utilisation de la bande
passante

6 ips CIF, 70 kbits/s ; 12 ips 4CIF, 400 kbits/s

Bande passante

Réglable à distance : compression, ips et résolution

Entrée audio

1 par caméra

Fonctionnement

Triplex

Détection de
mouvement

4 zones ajustables par caméra

Système

Plate-forme PC - Système d'exploitation Linux

Compression audio

Codec OggVorbis 16 kbits/s

Entrées de commande

Dans le boîtier ou par module d'E/S

Sorties de relais

Dans le boîtier ou par module d'E/S

Protocoles réseau

TCP, UDP, TELNET, HTTP, SMTP, RTSP, RTP, NTP

Mise à jour de
l'application

En local et à distance

Serveur Web

Intégré

Ports COM

1 x RS232 ; 1 x RS485 pour commande de la caméra ; interface
USB

Ethernet

10/100/1000 Base-T, auto-détection, full-duplex, RJ45

Support
d'enregistrement

1 ou plusieurs disques durs haute capacité : SATA de 120 Go min.

Type d'enregistrement

Continu, événement, entrée, détection de mouvement, alarme sur
IP

Visualisation distante

Client Web, Windows XP, Vista, Server 2003

Caméras PTZ

Oui, liste complète disponible

Gestion

Interface Web et logiciel de gestion de la sécurité M3000

Alimentation

90-260 Vca, 50–60 Hz

Dimensions

l : 445 mm
h : 132 mm
L : 500 mm

V3100 – Bureau

Dimensions

l : 445 mm
h : 145 mm
L : 420 mm

Interface Web

* Avec toutes les caméras en 4CIF : 15 ips/caméra

E/S Ethernet avec PoE
Installation sur rail DIN
4-16 entrées numériquess
C/N
NO
N
O
4-16 sorties de relais NC/NO
3 DEL pour l'état
opérationnel de l'unité
V3100
Horloge de surveillance et
alarme sonore
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Les informations contenues dans le présent document sont fournies 'en l'état'. Aucune déclaration ni garantie (explicite ou implicite) n'est faite quant à la
complétude, l'exactitude ou la fiabilité des informations contenues dans le présent document. Le fabricant se réserve le droit de modifier la conception ou les
spécifications sans obligation ni préavis. Sauf indication contraire, toutes les garanties explicites ou implicites, y compris, sans que cette liste soit exhaustive,
toute garantie implicite sur la valeur marchande ou l'adéquation du produit pour un usage spécifique, sont expressément exclues.
Le présent document contient des marques déposées et non déposées. Toutes les marques commerciales sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
Votre utilisation de ce document ne constitue ou ne crée en aucun cas une licence ou toute autre autorisation d'utiliser le nom et/ou la marque commerciale
et/ou la marque collective. Le présent document est soumis aux droits d'auteur détenus par Xtralis AG ('Xtralis'). Vous acceptez de ne pas copier, rendre
public, adapter, distribuer, transférer, vendre, modifier ou publier le contenu du présent document sans l'accord préalable explicite écrit d'Xtralis.
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