ADPRO® iFT

Enregistreur numérique (NVR+)
programmable à distance
Avantages clés
Détection optimale et faible taux
d’alarmes intempestives pour un coût
d’investissement réduit. Niveau de sécurité
élevé pour un prix de revient réduit.

Nouveau-né de la série iFT ADPRO, la génération de plates-formes ADPRO NVR+,
offre un coût total de propriété (CTP) très intéressant pour des caractéristiques
polyvalentes, ainsi que la qualité et la fiabilité d’ADPRO dans une solution IP unique en
son genre.
Le ADPRO iFT est le modèle de base de la série, offrant jusqu’à 32 canaux IP ou 16
canaux IP avec 16 canaux d’analytique. Cette plate-forme vidéo IP multi-service gère le
système d’exploitation de sécurité performant XO 4*. C’est le seul NVR sur le marché
qui offre des caractéristiques de supervision totale à distance telles que l’armement/le
désarmement, les images d’événements en quadravision, et la transmission fiable par
un protocole de confirmation propriétaire. iFT optimise l’utilisation de la bande passante
pour un enregistrement de haute qualité grâce à la prise en charge et l’utilisation de
caméras mutliflux, adaptant la transmission vidéo à la largeur de bande disponible.
L’utilisation du serveur cloud Xtralis Xchange permet de gérer facilement l’iFT et de
mettre en œuvre des solutions à distance et en temps réel. Les applications mobiles,
telles que iTrace, permettent d’avoir un accès à distance pour un contrôle 24 heures
sur 365 quel que soit l’endroit où vous vous trouvez.
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Offrant jusqu’à 32 canaux IP ou 16 canaux IP avec 16 canaux d’analytique
(échange d’1 canal IP par 1 canal d’analytique)
Prise en charge de toutes les principales marques de caméras: ACTI,
Arecont, Avigilon, Axis, Bosch, Brickcom, Hikvision, Hikvision AVE, Honeywell
Performance**, Honeywell equIP**, Honeywell HDZ**, JVC, Panasonic, Pelco,
Samsung, Sanyo, Sony, et support des caméras avec ONVIF Profile S Driver
Extensible: jusqu’à 156 entrées et 140 sorties (8 entrées/4 sorties sur le boîtier)
Intégration des caméras IP facilitée via le protocole ONVIF Profile S
Enregistrement vidéo, analyse vidéo et transmission (prêt pour la surveillance à
distance)
Stockage de données fiable: jusqu’à 3 disques durs de 10 To, support RAID 1
(nécessite min. 2 disques durs identiques)
Analytique du contenu vidéo xTrace intégré (VCA) dans XO 4: IntrusionTrace et
LoiterTrace
Audio bidirectionnel: permet une communication en temps reel et à distance avec le
site
Haut niveau d’intégration avec les détecteurs à infrarouge passif (PIR) ADPRO
PRO-E, y compris la communication par IP, la double détection intelligente et
l’alarme de creep zone
Déploiement à distance: mise en service, installation, configuration et gestion
Facilité de programmation sur site via l’outil de licences Xtralis Xchange:
déploiement rapide des Xtralis xTrace Analytics (paiement à mesure du
déploiement), licences vidéo et mises à jour du firmware
Applications mobiles pour la surveillance, la vérification et le contrôle à distance
Plates-formes de commande et de contrôle depuis les stations de télésurveillance/
VideoCentral Platinum (VCP), système de gestion des événements et app iTrace
(iOS/Android)
Plate-forme ouverte: facilité d’intégration sur un logiciel tiers (XO-SDK)
Compatible BS 8418:2015***
Certifié DGUV-UVV Kassen

• Meilleure protection du site: nouveau
XO 4 performant qui fournit de
l’analytique de vérification d’intrusion, de
rôdage et de fumée.
• Fiabilité: le protocole de transmission
propriétaire d’ADPRO est 100% fiable
avec réception d’alarme confirmée par
accusé de réception et transmission
redondante, contrôle d’activité par le
protocole «Site Pulse».
• Efficacité: compression vidéo
H.264/H.265 et multiflux pour une
utilisation optimale de la bande
passante tout en fournissant la
plus haute qualité vidéo pour
l’enregistrement et l’affichage.
• Prix de revient réduit: 32 caméras IP ou
16+16 (vidéo et analyse), par le principe
de compromis.
• La simplicité de gestion de sites distants
améliore l’efficacité et réduit les coûts
de personnel. Surveillance totale de
sites distants permettant d’accroître le
périmètre des agents de sécurité.
• Rapidité: Une analyse rapide des
alarmes vidéo permet d’identifier les
causes, optimisant l’intervention en
temps réel et limitant les alarmes
intempestives onéreuses.
• Réception d’alarme en moins de 7
secondes
• Capacité de recherches de mouvement
extrêmement rapides dans les
métadonnées de post-enregistrement.
• VMD: 4 zones par caméra.
• Convivialité: facilité d’utilisation du client
XO pour la configuration et la gestion.
• Outil Xchange pour l’ajout et le transfert
de licences vidéo et VCA sur site.
• Prise en charge de caméras 360° et
correction de la distorsion d’image: tout
voir, en tous lieux et en tout temps.

* Si une caméra IP de 12 mégapixels est utilisée avec la série
iFT activée par XO, un maximum de 12 caméras, avec un
maximum de 12 canaux d’analyse vidéo (IntrusionTrace et / ou
LoiterTrace) peuvent être utilisées.
** Les caméras IP de Honeywell des séries Performance, equIP
et HDZ sont supportées à partir de la version XOa 3.2.33.
*** Réglementation pour l’installation et la surveillance à distance
des systèmes de vidéosurveillance activés par détecteurs.

ADPRO® iFT

Enregistreur numérique (NVR+)
programmable à distance

Spécifications

XO 4

Système d'exploitation

ADPRO® XO™ - Système d’exploitation sécurité, basé sur Linux

Entrée vidéo

1 à 32* caméras IP

Sortie vidéo

XGA – Plusieurs vues de type matriciel

Compression vidéo

H.264/H.265**

Résolution vidéo

Jusqu’à résolution HD/MP***

Images/seconde

Full HD à 25/30 ips – Mpixel: ips en fonction de la caméra

Capacité de bande passante

32 x 5 Mbits/s

Gestion de la bande passante

Débit variable configurable ou constant / Limitation de largeur de bande
configurable

Entrée audio

Entrée audio intégrée prise en charge***

Sortie audio

1 sortie ligne standard. En option: 1 caméra au moyen de commutateur(s)
audio. Audio out sur caméras IP*** avec pilote profil ONVIF S

Entrées de commande

8 entrées sur le boîtier (sécurisées); + 20 entrées (sécurisées) via module
USB d’interface E/S XO
Via un module d'E-S Réseau avec PoE: jusqu'à 128****

Sorties de relais

4 sorties sur le boîtier (SPDT); + 8 sorties (SPDT) via module USB
d’interface E/S XO
Via un module d'E-S Réseau avec PoE: jusqu'à 128 (SPDT)

Serveur Web

Client XO – application client Web intégrée (ActiveX)

Ethernet

2 x 100/1000BASE-T, autodétection, duplex intégral, RJ45

Type d'enregistrement

Calendrier / Détection / Evénement

Intégration de caméra IP

Spécifique à la marque, générique ou ONVIF Profile S*** pilote

Gestion

Interface client Web (client XO), ADPRO VideoCentral Platinum, logiciel de
gestion des événements HeiTel, logiciel tiers (SDK disponible) et app iTrace
(iOS/Android)

Alimentation

100–240 Vca, 50–60 Hz

Températures en
fonctionnement

5 à 40 °C

Humidité

HR 20 à 93 % sans condensation

Capacité des disques

Max. 3 disques durs SATA de 10 To. Support Raid 1 (= min. 2 x disque dur
identique)

Garantie

2 ans

Dimensions (l x h x p)

441 x 88 x 305 mm

Analyses

Détection de mouvement de base (VMD), détection de sabotage de caméra.
Jusqu’à 32 canaux d’analytique pour IntrusionTrace™ et LoiterTrace™
(fiches techniques séparées disponibles)

Applications mobiles

iTrace, iPIR et iCommission

Code de commande

60021310

ADPRO iFT 8IP-2TB-8IN/4OUT

60041610

ADPRO iFT 16IP-6TB-8IN/4OUT

* Pour une performance optimale, désactiver la sortie moniteur lors de l’utilisation de plus de 16 caméras IP
** Support H.265 avec Hikvision et pilotes génériques
*** Selon les caméras. La liste des caméras IP prises en charge est disponible sur le site www.xtralissecurity.com
**** Entrées sécurisées ou non, en fonction de Net E/S unité V2 hardware et V2 firmware

Le système XO d’exploitation sécurité étend
les capacités riches en caractéristiques et
multi-service des NVRs ADPRO XO 4 permet
à un iFT de supporter jusqu’à 32 canaux de
caméras sans analytiques, avec possibilité
d’échange 1:1 (1 canal IP pour 1 canal
d’analytique) jusqu’à obtenir 16 canaux IP
avec 16 canaux d’analytique simultanément.
Ceci permet à un client de mettre à profit
des analytiques xTrace pour des capacités
de détection d’intrusion et de rôdage et
de gestion de bâtiment, en fournissant
une réponse à distance immédiate. Une
transmission incassable en temps réel 24/365
est fournie aux postes de télésurveillance,
avec des images vidéo des événements
de très haute qualité; tout en fournissant
de la dissuasion par une réponse multiniveau, y compris de l’audio, des contrôles
de l’éclairage/des portes, du HVAC, ainsi
que l’envoi d’un premier intervenant. XO 4
offre la première solution technologique afin
d’augmenter de manière efficace la sécurité
par de la détection intelligente et précise, en
plus des gardiens humains, de façon plus
rentable et plus fiable. Les clients déployant
XO 4 peuvent employer l’approche de
sécurité ‘croissance à la carte’ (‘pay as you
grow’), en utilisant les analytiques là et quand
celles-ci sont requises.

Analytiques xTrace
Analyse vidéo complémentaire:
• IntrusionTrace: détection périmétrique
extérieure par vérification vidéo
pour la surveillance de zone stérile
(concessionnaires automobiles, parcs
solaires, centrales électriques et
entrepôts). Pour plus d’informations
concernant la certification i-LIDS®, nous
référons au document n° 21804.
• LoiterTrace: détection de rôdage par
vérification vidéo pour applications
d’intérieur et d’extérieur (graffiti, parcs,
parkings, terrains scolaires et zones de
construction).

Applications mobiles
•
•
•

iTrace: surveillance, vérification et contrôle à distance (iOS et Android).
iPIR: permet à une seule personne de gérer les PIRs ADPRO PRO-E: test de passage
sans fil et ajustement de paramètre (iOS).
iCommission: permet à une seule personne d’aligner les PIRs ADPRO PRO-E (iOS).
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