
 

Caméra réseau type dôme NFD30
Double mode MPEG4 + Motion-JPEG, PoE, Audio, 300 000 pixels CMOS,
objectif à distance focale variable 3,7 – 12 mm
Part No.: 550987
EAN-13: 0766623550987 | UPC: 766623550987

La caméra réseau type dôme NFD30 INTELLINET NETWORK SOLUTIONS est
destinée aux applications de surveillance. Entièrement équipée de fonctions de
pointe, elle fait figure d'exception sur le marché actuel des caméras réseau.

Excellente qualité vidéo.
La caméra réseau type dôme NFD30 utilisant un capteur CMOS à balayage progressif, elle fournit des
images vidéos nettes avec une représentation en couleur réaliste.

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.

Double mode : flux continu MPEG4 + Motion-JPEG simultané
La caméra réseau type dôme NFD30 prend 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.
D'autre part, le format MPEG4 permet de transférer d'importants volumes de données sur la même
quantité de bande passante, sans altérer la qualité et la fluidité des images.

Prise en charge audio bidirectionnelle.
En reliant un micro et des haut-parleurs à la caméra réseau type dôme NFD30, 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.

Fonction intégrée : client DDNS.
Utilisez le service gratuit DYNDNS (comme DYNDNS.org) pour vous connecter à votre caméra, même si
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vous n'avez pas d'adresse IP statique attribuée par votre fournisseur de services Internet. Cette fonction
vous permet de configurer facilement une URL qui peut servir à accéder à votre caméra sur Internet par le
biais de n'importe quel navigateur Web.

Power over Ethernet.
La caméra réseau type dôme NFD30 prenant en charge la norme 802.3af, vous pouvez l'installer dans des
endroits où la source d'alimentation CA n'est pas facilement accessible. Branchez simplement la caméra
sur un commutateur PoE pour activer aussitôt l'alimentation électrique et la transmission de données sur
les câbles réseau Cat5e ou Cat6.

Caractéristiques:

 Excellente qualité d'image avec des images vidéo plein écran 30 ips
dans toutes les résolutions.
 Capteur d'image à balayage progressif avec la technologie OmniPixel2.
 Prend en charge des résolutions allant jusqu'à 640 x 480 (VGA).
 Prise en charge audio full duplex, jusqu'à 8 kHz
 Objectif F1.4 à distance focale variable 3,7 – 12 mm
 Accès vidéo via n'importe quel navigateur Web standard.
 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.
 Connecteur d'entrée pour microphone externe.
 Connecteur de sortie pour haut-parleurs externes.
 Bornier pour brancher des capteurs ou dispositifs d'alarme externes.
 Prend en charge la compression d'image MPEG4 et Motion-JPG
simultanée.
 Mémoire tampon des vidéos sélectionnable pour un flux vidéo plus
fluide.
 Nombre d'images par seconde configurable.
 Prend en charge les flux vidéo MPEG4 en mode débit binaire constant
(CBR) et débit binaire variable (VBR).
 Prend en charge les conditions d'éclairement faible, 0,5 lux au
minimum.
 Téléphone portable diffusant des vidéos en temps réel
via 3GPP/ISMA/RTSP.
 Image en temps réel de téléphone portable via 2.5 WAP.
 Prend en charge une zone de confidentialité et la fonctionnalité de
chevauchement de texte.
 Flux téléphone portable MPEG4 + Motion-JPEG + 3GPP, audio et zoom
numérique 10x.
 Prend en charge le cryptage HTTPS pour une sécurité renforcée.
 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.
 Prend en charge les injecteurs PoE (Power over Ethernet) IEEE 802.3af,
ainsi que les modules intermédiaires et d'extrémité.
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 Inclut un utilitaire d'enregistrement et de visualisation 16 canaux
simple d'utilisation (non compatible avec les caméras NSC10 et NSC18).
 Garantie de trois ans.

Spécifications:

Normes
• IEEE 802.3 (Ethernet 10Base-T)
• IEEE 802.3u (Fast Ethernet 100Base-TX)
• IEEE 802.3af (Power over Ethernet)

Général
• Processeur RISC ARM9 32 bits
• Mémoire flash, 8 Mo
• SDRAM, 64 Mo
• Résolutions prises en charge : 640 x 480, 320 x 240 et 160 x 120
• Formats de compression vidéo pris en charge :
  - Motion-JPEG
  - MPEG4 Part2 (ISO/IEC 14496-2), Profil : SP
• Nombre d'images vidéo :
  - Motion JPEG : jusqu'à 15 ips avec une résolution de 640 x 480
  - Jusqu'à 30 ips avec une résolution de 640 x 480
• Prise en charge audio :
  - Full duplex
  - Bande passante : G.711 PCM, 8 kHz, 64 kbits/s
  - Entrée audio : prise micro 3,5 mm (1/8")
  - Jack audio de sortie ligne : 3,5 mm (1/8")
• Unicast (monodiffusion) et multicast (multidiffusion)
• 1 x entrée d'alarme (5 V/12 Vcc)
• 1 x sortie d'alarme (30 W max.)
• Protocoles pris en charge : TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DNS,
NTP, UPnP, RTSP, RTP, HTTP, TCP, UDP, 3GPP/ISMA/RTSP, Bonjour
• Certifications : FCC Classe B, CE, RoHS

Réseau
• Connecteur LAN : Port RJ45 permettant une connexion Ethernet
10/100 Mbits/s

Capteur d'image et objectif
• Capteur CMOS à balayage progressif 1/4" Omnivision avec technologie
OmniPixel2
• Eléments réseau H 664 x 490 V pixels
• Rapport signal/bruit : 50 dB (max.)
• Taille des pixels : 6,0 µm x 6,0 µm
• Contrôle de la luminosité, du contraste, de la saturation, de la teinte
• Luminosité minimale : 0,5 lux à F2.0
• Objectif interne à distance focale variable, réglable entre 3,7 mm à 12 mm
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• Angle de vue : diagonale de 28,37 ˚ (zoom téléobjectif) à 97,61 ˚ (grand-
angle)
• Ouverture maximale relative : F1.4

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)

Alimentation
• Adaptateur secteur externe : 12 Vcc, 1 A
• Consommation : 5 Watts (maximum)
• PoE (Power over Ethernet) IEEE 802.3af intégré

DEL
• Alimentation
• Connexion réseau
• Fonctionnement de la caméra

Caractéristiques environnementales
• Dimensions : H 110 x P 130 mm (4,3 x 5,1 in)
• Poids : 1 kg (2,2 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)

Configuration requise
• Pentium 4 1,8 GHz (ou AMD équivalent)
• Carte vidéo 64 Mo RAM
• Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Linux, Mac OS X
• Ordinateur avec une connexion réseau
• Navigateurs Web pris en charge :
  - MS Internet Explorer 5.0 ou supérieur (ActiveX)
  - Mozilla Firefox 3.x (Java)
  - Netscape Navigator 6.0 ou supérieur (Java)
  - Safari (Java)

Contenu du pack
• Caméra réseau type dôme NFD30
• Manuel utilisateur
• Équerre de montage pour caméra
• Adaptateur secteur externe
• CD du logiciel
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