
Caméra réseau sans fil numérique VPIZ série Pro
Double mode MPEG4 + Motion-JPEG, 2 mégapixels CMOS, PAL/NTSC
Part No.: 550482

Caractéristiques:

Capteur d'image 2 mégapixels CMOS pour des images nettes.
Technologie d'imagerie CMOS DigitalClarity.
Jusqu'à 25 images par seconde quelle que soit la résolution.
Prend en charge des résolutions allant jusqu'à 720 x 480 (D1).
Commande Panoramique/Inclinaison/Zoom numérique via le navigateur Web avec
zoom numérique 4,5x.
Panoramique/Inclinaison/Zoom numérique sans élément mobile : aucune usure.
Prise en charge des connexions sans fil à 54 Mbits/s (norme 802.11g) avec cryptage
WEP, WPA et WPA2.
Prise en charge audio full duplex, jusqu'à 3,4 kHz.
Prise en charge de la compression d'image MPEG4 et Motion-JPEG simultanée.
Prise en charge des flux vidéo MPEG4 en mode débit binaire constant (CBR) et débit
binaire variable (VBR).
Nombre d'images par seconde configurable.
Accès vidéo via n'importe quel navigateur Web standard.
Les fonctions d'administration supplémentaires incluent la désactivation des DEL de
la caméra pendant le fonctionnement, la désactivation audio et/ou vidéo.
Prend en charge les injecteurs PoE (Power over Ethernet) IEEE 802.3af, ainsi que les
modules intermédiaires et d'extrémité.
Connecteur d'entrée pour microphone externe.
Connecteur de sortie pour haut-parleurs externes.
Bornier pour brancher des capteurs ou dispositifs d'alarme externes.
Serveur Web HTTP intégré prenant en charge jusqu'à 50 connexions utilisateur
simultanées.
Prise en charge du cryptage HTTPS pour une sécurité renforcée.
Fonctions intégrées : e-mail, FTP, DDNS et client DHCP.
Détection de mouvements intégrée avec mise en mémoire tampon des images/de la
vidéo avant et après l'alarme.
Transfert (déclenché par un événement) des images fixes et des vidéos par e-mail et
FTP.
API HHTP étendu pour intégration logicielle et opérations de programmation à
distance.
Comprend les logiciels Windows IP Installer et Multi-Viewer, qui prennent en charge
jusqu'à 4 caméras.
Garantie à vie.

Spécifications:

Normes
• IEEE 802.3 (Ethernet 10Base-T)
• IEEE 802.3u (Fast Ethernet 100Base-TX)
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• IEEE 802.3af (Power over Ethernet)
• IEEE 802.11b (LAN sans fil 11 Mbits/s)
• IEEE 802.11g (LAN sans fil 54 Mbits/s)

Général
• Processeur RISC ARM9 32 bits
• Mémoire vidéo, 16 Mo
• Tampon d'images : 200 images (CIF)
• Mémoire flash, 8 Mo
• SDRAM, 32 Mo
• Résolutions prises en charge : D1 (720 x 480), VGA (640 x 480), CIF (352 x 240)
• Nombre d'images vidéo : max. 25 ips à D1 ; 25 ips à VGA ; 25 ips à CIF
• Prise en charge audio :
- Full duplex
- Bande passante : 300 Hz – 3,4 kHz
- Entrée audio : prise micro 3,5 mm/1,8"
- Sortie audio : prise haut-parleurs 3,5 mm/1,8"
• Protocoles pris en charge : TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DHCP, DNS,
ARP, ICMP, RTSP, RTC
• Certifications : FCC Classe B, RF : EN300328, CEM : EN301489-1/-7, sécurité :
EN60950-1

Sans fil
• Débits :
- IEEE 802.11b (11 Mbits/s, 5,5 Mbits/s, 2 Mbits/s, 1 Mbit/s)
- IEEE 802.11g (54 Mbits/s, 48 Mbits/s, 36 Mbits/s, 24 Mbits/s, 18 Mbits/s, 12 Mbits/s, 9
Mbits/s, 6 Mbits/s)
• Cryptages de données : WEP (64 et 128 bits), WPA et WPA2-PSK (avec authentification
TKIP et AES)
• Antenne : antenne dipôle unique amovible avec connecteur RP-SMA, 2 dBi de gain
• Modes de fonctionnement : infrastructure, ad hoc
• Modes de préambule : long, court, automatique

Capteur d'image et de l'objectif
• Capteur CMOS à balayage progressif 1/3,2" Micron
• Résolution 2 mégapixels (1 668 H x 1 248 V)
• Rapport signal/bruit : 42,3 dB (max.)
• Taille des pixels : 2,8 µm x 2,8 µm
• Type d'obturateur : obturateur électronique (ERS)
• Correction des défauts à la volée, exposition, balance des blancs, référence de noir,
évitement des scintillements et saturation des couleurs automatiques
• Contrôle de la luminosité, du contraste, de la saturation, de la teinte, de la netteté
• Contrôle manuel de la balance des blancs
• Luminosité minimale : 0,1 lux
• Longueur focale : 4 mm ; angle de vue : 76° ; distance de l'objet : de 0,1 m à l'infini, F 2.0

DEL
• Alimentation
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• Connexion réseau
• Fonctionnement de la caméra

Caractéristiques environnementales
• Dimensions : L 87 x P 158 x H 45 mm (3,4 x 6,2 x 1,8 in)
• Poids : 1,1 kg (2,34 lbs)
• Température de fonctionnement : 0-50 °C (32-122 °F)
• Humidité de fonctionnement : 20-80% d'humidité relative, sans condensation
• Température de stockage : 0-60 °C (0-149 °F)

Alimentation
• Adaptateur secteur externe : 12 Vcc, 1,5 A
• Consommation : 6 Watts (maximum)

Configuration requise
• Windows 2000, XP, Vista, Linux, Mac OS X
• Ordinateur avec une connexion réseau
• Navigateurs Web pris en charge :
- MS Internet Explorer 5.0 ou supérieur (ActiveX + Java)
- Mozilla 1.x, Mozilla Firefox (Java)
- Netscape Navigator 6.0 ou supérieur (Java)
- Opera (Java)
- Safari (Java)
- Konqueror (Java)

Contenu du pack
• Caméra réseau sans fil numérique VPIZ série Pro
• Manuel utilisateur
• Adaptateur secteur externe
• CD du logiciel
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