Série NVR+ ADPRO iFT

Enregistrement et/ou transmission d'images de
vidéosurveillance pour IP
Présentation du produit

• Prise en charge de la compression vidéo H.264/H.265, qualité la plus
élevée de vidéo avec bande passante la plus faible****
• Outil de détection de caméras IP pour ajouter facilement des caméras
IP prises en charge.
• Transmission audio bidirectionnelle permettant de communiquer en
direct avec les sites distants pour échanger avertissements et
informations
• Reconnaissance des caméras IP Honeywell equIP, Performance et
HDZ, ainsi que celles d’autres fabricants ; liste complète des
caméras IP disponible sur www.xtralissecurity.com
• ONVIF profil S facilitant le raccordement de caméras IP
• Système d'exploitation facilitant l'administration et l'affichage de
toutes les vues de caméra, et outil convivial et très puissant
d'affichage des images de vidéosurveillance enregistrées
• L’application mobile iTrace fournit à la fois la visualisation des
caméras et la manipulation à distance pour le PTZ (pas compatible
avec O2)
• Le mode de pixelisation fournit la protection de la vie privée lorsqu’un
centre de télésurveillance gère le site
• Le tunnel de caméra fournit un routage statique sur eth1 qui permet
l’accès aux caméras dans d’autres réseaux derrière les routeurs/
pare-feu

Les plates-formes NVR+ iFT & iFT-E offrent un enregistrement IP de
haute qualité et une surveillance avec transmission ininterrompue
des alarmes à distance. La série iFT gère la sortie CCTV, la
protection de périmètre, l’analyse vidéo, l’audio, l’éclairage et le
contrôle de porte, ainsi que les systèmes de chauffage, de
ventilation et de climatisation. Notre application iTrace unique
(disponible pour iOS et Android) se connecte à distance à la série
l’iFT et fournit des services vitaux de vues d’incidents pour les
premiers intervenants, les propriétaires d’entreprises et les gardiens.
Activé avec le logiciel de système d’exploitation XO 4 Security+ qui
est facile à télécharger, à mettre à jour et à gérer, la série iFT offre
une gamme de fonctions fantastiques qui permettent d’accéder
facilement à l’historique de visualisation et de gestion de la
vidéosurveillance.

Caractéristiques et avantages
principaux
• Coût compétitif par canal
• L'unité de base fournit 8 canaux IP, 6 To de capacité de stockage et
8 entrées d'alarme
• Capacité extensible jusqu’à 32 canaux IP - 40 TO de stockage et 156
entrées d’alarme
• Réception d’alarme garantie en moins de 6 secondes grâce au
contrôle d'état Site Pulse
• Expédition avec des licences d’analyse qui peuvent être gérées à
distance par l’intermédiaire de Xchange ; la capacité peut être
augmentée jusqu’à 32 canaux d’analyse*
• Gamme complète d'outils d'analyse vidéo plébiscités pour le contrôle
des intrusions, du vagabondage et de la présence de fumée à
distance via le système de licences
• Licences d'analyse pouvant être achetées pour utilisation perpétuelle,
interchangeables entre canaux et unités
• Prise en charge des caméras 360° et correction de distorsion sur
toutes les caméras prises en charge

Applications possibles
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concessions automobiles et salles de vente aux enchères
Tous les niveaux de la chaîne logistique du commerce de détail
Entreposage et logistique
Centrales solaires et éoliennes
Enseignement
Chantiers de construction
Services d'utilité publique et production d'électricité
Hôtellerie et loisirs
Musées et galeries
Administrations
Installations résidentielles haut de gamme
Sports et loisirs

Comparaison des caractéristiques de la série ADPRO iFT
Caractéristique
8
10
12
Canaux IP de caméra
16
20
32
Fonctionnalités hybrides (caméras
analogiques)
Configuration des canaux IP
Outil d'analyse IntrusionTrace
Outil d'analyse LoiterTrace
Capacité de stockage (maximum)
E/S sur boîtier (maximum) **
E/S réseau (maximum) ***

iFT

iFT-E






 (sans VCA)








—

—

Jusqu'à 32 canaux IP (sans outils d'analyse)
ou 16 canaux IP (avec 16 outils d'analyse)


30 TO (3 disques durs)
8 entrées / 4 sorties
128 entrées / 128 sorties

Jusqu'à 32 canaux IP
Jusqu'à 32 outils d'analyse


40 TO (4 disques durs)
8 entrées / 4 sorties
128 entrées / 128 sorties

* En fonction du modèle de matériel sélectionné.
** 20 entrées et 8 sorties supplémentaires si vous utilisez un module d’interface USB XO E/S.
*** Entrées surveillées ou non surveillées en fonction du matériel de l’unité d’E/S réseau V2 et firmware V2.
**** Prise en charge de la norme de compression vidéo H.265 sur les caméras IP en utilisant Hikvision ou un pilote générique.

Liste des références
Références de la gamme ADPRO iFT-E
60021310

60041610

63021510

63041610

ADPRO iFT 8 IP - 2 To - 8 E/4 S (capacité de 3 DD)
Livré avec 8 licences pour canaux IP
Disque dur : 1 disque dur de 2 To
8 entrées / 4 sorties
1 port RS485
ADPRO iFT 16 IP - 6 To - 8 E/4 S (capacité de 3 DD)
Livré avec 16 licences pour canaux IP
Disque dur : 1 disque dur de 6 To
8 entrées / 4 sorties
1 port RS485
ADPRO iFTE 8 IP - 4 To - 8 E/4 S (capacité de 4 DD)
Livré avec 8 licences pour canaux IP
Disque dur : 1 disque dur de 4 To
8 entrées / 4 sorties
1 port RS485
ADPRO iFTE 16 IP - 6 To - 8 E/4 S (capacité de 4 DD)
Livré avec 16 licences pour canaux IP
Disque dur : 1 disque dur de 6 To
8 entrées / 4 sorties
1 port RS485

Licences IP supplémentaires
49977010
49977011
49977012
49977013
49977014
49977015
49977016

Pour 1 canal IP
Pour 2 canaux IP
Pour 4 canaux IP
Pour 8 canaux IP
Pour 16 canaux IP
Pour 64 canaux IP
Pour 128 canaux IP

39544250
39544260
39544262
39544263
39544264
39544266

Kit d'extension universel ADPRO pour DD 1 To
Kit d'extension universel ADPRO pour DD 2 To
Kit d'extension universel ADPRO pour DD 4 To
Kit d'extension universel ADPRO pour DD 6 To
Kit d’extension universel ADPRO pour DD 8 To (disque dur 3,5” + supports de montage)
Kit d’extension universel ADPRO pour DD 10 To (disque dur 3,5” + supports de montage)

49841000
49841010

Module d'E/S Ethernet PoE externe - 4 entrées / 4 sorties de relais (maître)
Module d'extension Ethernet PoE externe (esclave)
4 entrées / 4 sorties de relais (maximum 3 connectées au 49841000)
Interface USB module E/S (MIO+EIO)
20 entrées (séc.) / 8 sorties (relais) :

Stockage supplémentaire

Entrées et sorties d'alarme supplémentaires

49840600

Licences d'analyse vidéo (IntrusionTrace)
49975413
49975415
49975412
49975414
49975416

Pour 1 canal d'analyse vidéo - IntrusionTrace - à vie
Pour 2 canaux d'analyse vidéo - IntrusionTrace - à vie
Pour 4 canaux d'analyse vidéo - IntrusionTrace - à vie
Pour 8 canaux d'analyse vidéo - IntrusionTrace - à vie
Pour 16 canaux d'analyse vidéo - IntrusionTrace - à vie

EDH04
VSASH
49841020
49840500

Amplificateur PA 30 watts
Haut-parleur pavillon PA 30 watts
Haut-parleur / microphone ADPRO
Commutateur audio 4 canaux ADPRO VM22E

Audio

Délai de livraison

Liens utiles

7 – 10 jours ouvrables

www.xtralissecurity.com
www.xtralistraining.com/security.html
www.xtralis.com/xo4

Garantie
2 ans

www.xtralis.com

Royaume-Uni et Europe +44 1442 242 330
Allemagne, Suisse, Autriche +49 431 23284 1
Amérique +1 800 229 4434
Moyen-Orient +962 6 588 5622
Asie +86 21 5240 0077
Australie et Nouvelle-Zélande +61 3 9936 7000
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