
   

Caméra réseau mégapixel NSC16-WG
Multi-flux H.264 + MPEG4 + Motion-JPEG, audio, 1,3 mégapixel CMOS, 720p HD,
802.11g sans fil 54 Mbits/s
Part No.: 551083

Le modèle NSC16-WG de caméra réseau INTELLINET NETWORK SOLUTIONS est la
caméra idéale pour un flux vidéo basé sur un réseau domestique. Bénéficiez d'une qualité
de vidéo H.264 haute définition exceptionnelle chez vous ou à distance sur Internet !

Excellente qualité de vidéo avec une résolution en mégapixels
La caméra réseau NSC16-WG est équipée d'un capteur d'image 1,3 mégapixel qui produit des images nettes dans des
résolutions allant jusqu'à 1 280 x 1 024 pixels, et donne par conséquent des vidéos dont les détails sont bien plus précis.
Grâce à la technologie de balayage progressif, les lignes irrégulières dues à l'entrelacement des capteurs d'image (effet
scintillant sur les objets en mouvement) ont été presque éliminées. En outre, le mode vidéo 16:9 écran large 720p
standard est également pris en charge.

Multi-flux : flux continu H.264 + MPEG4 + 3GPP + Motion-JPEG simultané
La caméra réseau NSC16-WG améliore la qualité de l'image ; grâce à la compression vidéo H.264 intégrée, elle utilise
moins de bande passante réseau. La caméra réseau NSC16-WG prend également en charge les formats vidéo MPEG4
et Motion-JPEG, offrant ainsi une qualité d'image supérieure tout en continuant de prendre en charge les applications
existantes. Enfin, elle propose un flux téléphone portable 3GPP pour connecter facilement votre téléphone portable
compatible 3GPP.

Configuration automatique.
Inutile de vous inquiéter des procédures complexes de configuration réseau. L'assistant d'installation propose une
configuration simple, afin que chacun puisse utiliser immédiatement sa caméra.

Cryptage SSL.
L'établissement de connexions réseau sécurisées à l'aide du cryptage des données entre la caméra et le réseau client
offre une sécurité accrue des données.

Prise en charge audio bidirectionnelle.
En reliant un micro et des haut-parleurs à la caméra réseau NSC16-WG, vous pourrez écouter et parler grâce à la prise
en charge audio bidirectionnelle. Par ailleurs, la caméra est équipée d'un micro interne. Cela est idéal pour la plupart des

applications de sécurité et de surveillance. 
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Caractéristiques:

Capteur d'image à balayage progressif 1,3 mégapixel CMOS pour des images nettes
Prend en charge les résolutions d'image allant jusqu'à 1 280 x 1 024 (1,3 mégapixel)
ou 1 280 x 720 (720p)
Prend en charge la compression d'image H.264, MPEG4 et Motion-JPG simultanée
Excellente qualité d'image avec vidéo plein écran 30 ips pour une résolution VGA et
vidéo 15 ips pour une résolution 1,3 mégapixel
Prise en charge audio full duplex, jusqu'à 8 kHz, avec microphone intégré
Détecteur de mouvements multifenêtre intégré
Prend en charge la détection automatique avec seuil réglable
Mode jour/nuit avec 6 DEL blanches pour une portée jusqu'à 5 m (15 ft)
Prend en charge les connexions sans fil à 54 Mbits/s (norme 802.11g) avec
cryptage WEP, WPA et WPA2.
Transfert (déclenché par un événement) des images fixes et des vidéos par e-mail
et FTP
Prend en charge le stockage en réseau locale: Peut écrire des clips vidéo directement
sur un stockage NAS
Stockage NAS prend en charge l’enregistrement cyclique, écrasant automatiquement
les fichiers plus vieux, dès que l’espace de stockage alloué est excédé
Prend en charge des systèmes de fichiers réseau SMB/CIFS (Windows) et NFS
(Linux)
Connecteur de sortie pour haut-parleurs externes
Mémoire tampon des vidéos sélectionnable pour un flux vidéo plus fluide
Nombre d'images par seconde configurable
Téléphone portable diffusant des vidéos en temps réel via 3GPP/ISMA/RTSP
Image en temps réel de téléphone portable via 2.5 WAP
Prise en charge de Windows Live Messenger
Prend en charge une zone de confidentialité et la fonctionnalité de chevauchement de
texte
Flux téléphone portable H.264 + MPEG4 + Motion-JPEG + 3GPP, audio et zoom
numérique 10x.
Prend en charge le cryptage HTTPS et le filtrage IP pour améliorer la sécurité
Prend en charge UPnP (Universal Plug-and-Play) avec la fonctionnalité de
retransmission de ports UpnP
Fonctions intégrées : e-mail, FTP, DDNS et client DHCP
Accès vidéo via n'importe quel navigateur Web standard
Inclut un utilitaire d'enregistrement et de visualisation 16 canaux simple d'utilisation
(non compatible avec les caméras NSC10 et NSC18)
Format ultra-compact et facile à installer
Garantie de trois ans

Spécifications:

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

Général
• Processeur RISC ARM9 32 bits
• Mémoire flash, 8 Mo
• SDRAM, 128 Mo
• Résolutions prises en charge : 1 280 x 1 024 (SXGA 5:4), 1 280 x 720 (720p TVHD),
640 x 480 (VGA) et 320 x 240 (QVGA)
• Formats de compression vidéo pris en charge :
- Motion-JPEG
- MPEG4 Part2 (ISO/IEC 14496-2), Profil : SP
- H.264-BP
- 3GPP
• Nombre d'images vidéo :
- Jusqu'à 15 ips avec une résolution de 1 280 x 1 024 et 1 280 x 720
- Jusqu'à 30 ips avec une résolution de 640 x 480 et 320 x 240
• Prise en charge audio :
- Full duplex
- Bande passante : G.711 ?-law, A-law et AMR
- Microphone : intégré
- Jack audio de sortie ligne : 3,5 mm (1/8")
• Unicast (monodiffusion) et multicast (multidiffusion)
• Protocoles pris en charge : TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DNS, NTP,
UPnP, RTSP, RTP, HTTP, TCP, UDP, 3GPP/ISMA/RTSP, Bonjour, SMB, CIFS, NFS
• Certifications : FCC Classe B, CE, RoHS

Réseau
• Connecteur LAN : Port RJ-45 permettant une connexion Ethernet 10/100 Mbits/s

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

Capteur d'image et objectif
• Capteur CMOS à balayage progressif 1/4" Micron
• Résolution 1,3 mégapixel (1 280 H x 1 024 V)
• Rapport signal/bruit : 44 dB (max.)
• Taille des pixels : 6,0 µm x 6,0 µm
• Contrôle de la luminosité, du contraste, de la saturation, de la teinte
• Fonction jour/nuit : 6 DEL blanches d'une portée maximale de 5 m (15 ft)
• Luminosité minimale : 0,5 lux à F2.0, 0 lux lorsque les DEL blanches sont allumées
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• Longueur focale : 4,2 mm ; angle de vue : 46 ? (horizontal) ; distance de l'objet : de 0,2 m
à l'infini
• Ouverture maximale relative : F1.8

Utilisateurs et sécurité
• 10 comptes utilisateur
• 3 niveaux d'accès différents : administrateur, opérateur et visualiseur
• Accès protégé par mot de passe aux flux vidéo ou accès sans mot de passe
• HTTPS (SSL v3)
• Filtrage des adresses IP : Allow ou Deny
• 10 connexions simultanées

Alimentation
• Adaptateur secteur externe : 12 Vcc, 1 A
• Consommation : 12 watts (maximum)

DEL
• Alimentation
• Connexion réseau
• Fonctionnement de la caméra

Caractéristiques environnementales
• Dimensions : L 104 x P 63 x H 35 mm (3,8 x 2,3 x 1,2 in)
• Poids : 0,9 kg (0,29 lbs)
• Température de fonctionnement : 0 - 45 °C (32 - 113 °F)
• Humidité de fonctionnement : 20 - 80 % d'humidité relative, sans condensation

Configuration requise
• Pentium 4 2,8 GHz (ou AMD équivalent)
• Carte vidéo 256 Mo RAM
• Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Linux, Mac OS X Leopard 10.5
• Ordinateur avec une connexion réseau
• Navigateurs Web pris en charge :
- MS Internet Explorer 6.0 ou supérieur (ActiveX)
- Mozilla Firefox 3.x (Java)
- Safari (Java)

Contenu du pack
• Caméra réseau mégapixel NFC16-WG
• Manuel utilisateur
• Équerre de montage pour caméra
• Adaptateur secteur externe
• CD du logiciel
• Antenne
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