Capacités ADPRO XO 4
sur une plate-forme IP
économique
®

Passerelle ADPRO iFT™

NVR+ compatible XO avec surveillance à distance complète
La solution de surveillance vidéo abordable
La passerelle iFT, qui fait partie de la famille de produits
compatible avec le système d'exploitation ADPRO XO 4
Security+, réunit la fiabilité et les fonctionnalités d'ADPRO
sur une plate-forme IP de transmission d'alarme vidéo à
distance économique. Cette plate-forme multiservice vidéo
IP offre des fonctionnalités de surveillance à distance
complètes comme l'armement/le désarmement, des
photos des événements avec la transmission d'alarmes la
plus fiable et sécurisée. Les solutions de la concurrence,
quant à elles, sont fondées sur une transmission d'alarmes
par e-mail non sécurisée.

Fonctionnalités inédites :
• Fonctionnalités ADPRO XO 4 sur une plate-forme IP de
transmission d'alarme vidéo à distance économique
• Surveillance, enregistrement, analyse et transmission
sur une même plate-forme
• Plug & Play, fonctionnement immédiat, coût global le
plus faible par canal

• Compatibilité étendue avec les caméras IP grâce à des
pilotes spécifiques des marques, ONVIF S et génériques
• Prise en charge des caméras IP Performance, equIP® et
série HDZ de Honeywell
• Fiabilité et innovation ADPRO
-- Jusqu'à 4 caméras IP à 2 Mbits/s
-- Option d'ajout de 4 canaux des meilleurs outils d'analyse
de contenu vidéo du monde s'exécutant simultanément
sur la même plate-forme
• Outils d'analyse multiservice à la carte
-- IntrusionTrace : protection du périmètre vérifié par vidéo
-- LoiterTrace : détection vérifiée par vidéo du
vagabondage à l'intérieur et à l'extérieur
• 148 entrées et 136 sorties pour contrôler la gestion du
bâtiment et les services de sécurité
• Transmission infaillible sur n'importe quel réseau
garantissant la parfaite fiabilité des connexions distantes
• Réponse multiniveau allant de l'assistance radio
bidirectionnelle aux commandes d'éclairage, d'accès et de
ventilation, ou de tout autre sous-système de bâtiment,
tout cela à partir d'une centrale distante

Une passerelle iFT compatible ADPRO XO 4 offrant des capacités sans précédent de
connectivité, détection, vérification, transmission et réponse pour des applications de vente
au détail locale, résidentielles et de site à distance
Le système d'exploitation XO 4 Security+ apporte une solution technologique pour compléter ou remplacer les gardes
humains par un détection précise, plus économique et plus fiable. XO 4 assure 24/7 une transmission infaillible de vidéos de
qualité supérieure aux postes de télésurveillance, ainsi qu'une dissuasion par une réponse multiniveau englobant le son, les
commandes d'éclairage/portes et l'envoi des premiers intervenants.
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Outil de mise en service de la passerelle ADPRO iFT
L'outil de mise en service de la passerelle ADPRO iFT met en service la passerelle ADPRO iFT de manière rapide et pratique.
Indiquez l'adresse IP de l'appareil, enregistrez et activez son système et ses licences IP, et (en option) ajoutez jusqu'à 4 canaux
d'analyse ADPRO, avec un processus unique et sans redémarrage. Une fois la passerelle ADPRO iFT mise en service, lancez le
client XO et commencez la configuration complète de l'appareil à partir de cet outil.
Rendez-vous sur www.MyiFTGateway.com.

La passerelle iFT compatible XO 4
La passerelle iFT compatible XO 4 offre 4 canaux IP de transmission vidéo, avec la possibilité d'ajouter facilement 4 canaux
d'analyse ADPRO et d'enregistrement d'événement via une carte SD. Le NVR+ compatible XO 4 réduit considérablement votre
investissement par canal et le coût global grâce à sa richesse fonctionnelle. Il offre ainsi les meilleures fonctions au monde de
détection des intrusions et de vagabondage, et de gestion de bâtiments, tout en assurant une réponse à distance immédiate.
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4 IP avec possibilité d'ajouter 4 canaux analytiques
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Capacité de stockage maxi
E/S USB
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Carte SD de 32 Go
(minimum requis)
20 entrées / 8 sorties*
128 entrées / 128 sorties**

* Via module USB d'interface E/S XO.
** Entrées surveillées ou non surveillées selon le matériel V2 de l'unité E/S Net et le firmware V2 associés au
firmware XO 4.2 au minimum sur la passerelle de contrôle ADPRO iFT.

En savoir plus :www.MyiFTGateway.com
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