ADPRO® FastTrace™ 2E Tx

Enregistreur / Transmetteur
Audio et Vidéo Numérique

Description
La nouvelle solution vidéo ADPRO FastTrace 2E Tx est idéale pour les installations
mono et multi-site, et cela par système jusqu’à 16 caméras mégapixels analogiques
et/ou IP. L’ADPRO FastTrace 2E Tx est conçu, développé et construit par Xtralis, un
précurseur en technologies de sécurité vidéo.
Combiné avec le logiciel ADPRO VideoCentral Platinum - résultant en une combinaison
unique entre la vérification d’alarme par vidéo, la surveillance et les commandes à
distance et l’enregistrement d’événements durée à haute qualité (H.264) - L’ADPRO
FastTrace 2E Tx est le système de sécurité vidéo multi-site le plus flexible du marché.
L’ADPRO FastTrace 2E Tx offre une excellente qualité d’image. En utilisant une bande
passante très restreinte et efficace, il nécessite moins d’espace de stockage sur disque
dur. Et cela grâce aux caractéristiques suivantes:
•
•
•
•
•

Compression vidéo H.264
Jusqu’à 30 ips NTSC/25 ips PAL par caméra
Analogique : CIF/QCIF/2CIF/4CIF – SIF/QSIF/2SIF/4SIF
Jusqu’à 4, 8, 12, 16 ou 20 caméras analogiques et/ou IP (Caméras IP H.264 : Axis,
Sony, Samsung, Sanyo, ACTi, Brickcom,Pelco, etc.)
Complètement intégré avec les solutions de sécurité et contrôle d’accès Xtralis.

Caractéristiques
•
•

•
•

•

•

L’ADPRO FastTrace 2E Tx utilise la compression H.264, optimisant l’utilisation de la
bande passante et fournissant de la vidéo de la meilleure qualité.
Double codec (caméras analogiques) ou Multi stream (caméras IP) pour les
enregistrements, analyses et images en temps réel avec un paramétrage
indépendant.
Une entrée audio par entrée vidéo avec enregistrement synchronisé.
Une interface Web intuitive permettant la configuration, le contrôle et la visualisation
à distance des images en temps réel (multicast ou unicast) et des enregistrements
(sur événement) via le réseau.
La solution ADPRO FastTrace 2E Tx permet une recherche ultra rapide, et cela
dans un large volume de données vidéo enregistré sur événement. Cette recherche
est réalisée grâce à une analyse postérieure intégrée (metadata).
Intègre (optionnellement) des licences pour l’analyse vidéo (jusqu’à 20 canaux), et
cela pour la détection périmétrique extérieure (OPD) ou pour la détection intérieure
de personnes maraudant (indoor loitering detection).

Vérification d’alarme vidéo
•

•

•

•

•

Grâce à la transmission vidéo en temps réel et/ou des enregistrements sur
événement, à l’audio bidirectionnel, au pilotage des caméras à distance et à sa
capacité d’intégration flexible, L’ADPRO FastTrace 2E Tx fournit une surveillance
vidéo de qualité supérieure et élimine ainsi la nécessité de gardiens sur site.
En cas d’événement, le système ADPRO FastTrace 2E Tx transmet la vidéo du
site distant vers le logiciel de gestion des vidéos et des alarmes à distance ADPRO
VideoCentral Platinum et au logiciel de commande et de contrôle ADPRO M3000.
L’évaluation rapide des images transmises sur alarme, permet de déterminer
la cause de l’alarme d’une manière précoce et effificace, et minimalise ainsi les
interventions sur site suite aux fausses alarmes.
Le système FastTrace 2E Tx, combiné avec le logiciel de gestion des vidéos et des
alarmes ADPRO VideoCentral Platinum ou le logiciel de commande et de contrôle
ADPRO M3000, rendra la gestion de vos sites distants plus efficace et pourra
réduire fortement vos frais de personnel.
Un SDK de haut niveau est disponible pour l’intégration dans des logiciels tiers. Voir
le programme ‘ADPRO Advantage’ pour de plus amples informations.

* Modem 3G non inclus - Veuillez contacter Xtralis pour plus d’informations

Avantages clés
•
•

•

•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Compression vidéo type H.264 pour une plus
haute qualité d’image avec utilisation minimale
de la bande passante.
Double codec (caméras analogiques) ou Multi
stream (caméras IP) pour pouvoir établir des
réglages indépendants au niveau des images en
temps réel et des enregistrements.
Résolutions :
-- Analogique: QCIF/CIF/2CIF/4CIF
-- IP : jusqu’à résolution HD/MP (selon la
caméra utilisée).
Interface Web intuitive pour la visualisation des
images en temps réel et des enregistrements
sur événement, ainsi que pour la confi guration
du système.
Transmission automatique des alarmes vidéo
aux logiciels ADPRO VideoCentral Platinum et
ADPRO M3000
Priorité opérationnelle possible pour PC de
télésurveillance
Audio bidirectionnel : un canal audio
bidirectionnel en half-duplex est disponible
par canal vidéo. Possibilité d’échangeur audio
optionnel.
Recherche d’enregistrements sur événement
extrêmement rapide grâce a l’utilisation de
«méta-data ».
10 différentes configurations personnalisables
pour la visualisation en temps réel.
Entrées/sorties : en direct sur le système et/ou à
travers des modules d’entrées/sorties externes
Ethernet – PoE.
Surveillance caméra au niveau contrast, perte
de signal vidéo et sabotage (position/focus).
Transmission d’alarmes - possibilités :
-- Primaire IP/3G (optionnel*)
-- Secours 3G (optionnel*)
-- Support d’adresses IP dynamiques (DNS)
Synchronisation de l’horloge interne par serveur
NTP.
Logiciel système sous Linux.
Le modèle de table, avec dimension réduites,
intègre des équerres de fixation facilitant
l’installation dans des armoires standard de 19”.
Intégré dans V1/ESI.
Une SDK est disponible pour l’intégration dans
des logiciels tiers.
Interfaçage à haut niveau avec le système
d’analyse vidéo intelligente Presidium de
ADPRO.
Possibilité d’extension par licence pour
enregistrement continu
Intégration optionelle d’analyse vidéo pour :
-- Indoor Loitering Detection : détection
intérieure de personnes maraudant, même
en position statique pendant une longue
période.
-- Détection périmétrique extérieure : conçue
pour le contrôle de zones stériles.
Applications pour Smartphone / Tablette tactile
pour surveillance vidéo, le paramétrage, et
l’exécution des commandes.
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Spécifications

ADPRO FastTrace 2E Tx Rack 19 pouces

Entrée vidéo

4, 8, 12 ,16 ou 20 caméras analogiques et/ou IP (Caméras IP H.264,
Axis, Sony, Samsung, Sanyo, ACTi, Brickcom, Pelco). La dernière liste
de caméras IP compatibles, ainsi que leurs fonctionnalités intégrées, est
disponible sur notre site Web.

Sortie vidéo

SVGA – vue matricielle.

Compression vidéo

H.264.

Résolution vidéo

Analogique (PAL/NTSC): CIF/SIF, QCIF/QSIF, 2CIF/2SIF, 4CIF/4SIF
IP: jusqu’à résolution HD/MP (selon la caméra).

Images/seconde

Analogique/IP: PAL/NTSC : jusqu’à 25/30 ips.

Utilisation de la bande
passante

6 ips CIF, 70 Kbit/s; 12 ips 4CIF, 400 Kbit/s.

Bande passante

Possibilités : Variable bitrate, Constant bitrate.
Limitation de bande passante ajustable.

Stockage

1 disque dur de 1 TB pour enregistrement sur événement.
Supervision disque dur, page d’information disque dur.

Entrée audio

1 par caméra.

Sortie audio

Par défaut 1 sortie« line level », optionnelle: jusqu’à 1 sortie par caméra via
multiplexeur audio.

Détection de
mouvement

4 zones ajustables par caméra.

Système

Plate-forme PC – Système d’exploitation Linux.

Compression audio

Codec Ogg Vorbis 16 Kbit/s.

Entrées

En direct sur le système max. 20 (selon le modèle) et/ou par module d’E/S.
Ethernet avec PoE (jusqu’à 128)

Sorties relais

En direct sur le système max. 8 (selon le modèle) et/ou par module d’E/S.
Ethernet avec PoE (jusqu’à 128).

Protocoles réseau

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

Mise à jour de
l’application

En local et/ou à distance.

Serveur Web

Intégré.

Ports COM

USB-RS232 pour communication sérielle.
USB-RS232/RS485 (ou par défaut une porte RS485 sur carte E/S interne)
pour commande des caméras PTZ via USB.

Ethernet

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

Support
d’enregistrement

1 disque dur de 500 GB pour enregistrement sur événement (jusqu’à
16.000 événements par jour, jusqu’à 15 secondes d’enregistrement par
événement).

Mode
d’enregistrement

Evénement (voir ci-dessus), entrée, détection de mouvement, alarme sur
IP.

Visualisation distante

Client Web; Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003.

Caméra PTZ

Via RS485 ou par câblage coax, liste complète disponible.

Gestion

Interface Web, logiciel de gestion des vidéos et des alarmes ADPRO
VideoCentral Platinum ou le logiciel de commande et de contrôle ADPRO
M3000.

Alimentation

90-260 Vca, 50/60 Hz.

Température de
fonctionnement

5 ~ 40 °C.
module E/S Ethernet : 0 ~ 40 °C.

Humidité

20 ~ 93% rh non-condensé.
module E/S Ethernet : <= 93% rh non-condensé.

Information
commande

De base :
• par 4 ou 8 entrées caméras analogiques et/ou par 8 entrées caméras IP.
• modèle : rack 19 pouces.
Options (à commander ensemble avec la base) :
• entrées/sorties en direct sur le système – base (8 entrées surveillées, 4
sorties relais).
• entrées/sorties en direct sur le système – extension (12 entrées
surveillées, 4 sorties relais).
• multiplexeur sortie audio, interface pour PTZ par coax, câble USBRS232, câble USB-RS485.

Garantie

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

P: 445 mm (17.52”)
H: 132 mm (5.20”)
L: 300 mm (11.8”)

Affichage mosaïque en direct dans
ADPRO VideoCentral Platinum

Interface Web

Applications pour Smartphone pour
surveillance vidéo
Applications pour Smartphone / Tablette tactile pour
surveillance vidéo, le paramétrage, et l’exécution des
commandes.

