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Présentation du système 

La caméra IR Megapixel Vari-focal Dome offre une résolution de 4 Mpx avec un 
objectif motorisé de 2,7 mm à 13,5 mm. Le mélange élégant d’esthétisme de la 
caméra, combiné à une gamme de solutions de montage faciles, offre un 
excellent choix pour une variété d’applications de petite et moyenne taille à un 
prix abordable. 

 

Fonctions 

 

Jour/nuit  

Un filtre de coupe IR mécanique jour/nuit rend cet appareil idéal pour les 
applications avec des conditions d’éclairage fluctuantes, fournissant des images 
en couleur pendant la journée et passant automatiquement au monochrome 
lorsque la scène s’assombrit. 

 

 



 

Régions d’intérêt 

La région d’intérêt (ROI) est une fonction définie par l’utilisateur qui permet à 
l’opérateur de surveiller des zones spécifiques d’une scène tout en conservant 
une conscience globale de la situation des zones moins importantes. 

 

Smart IR 

Avec l’éclairage IR, les images détaillées peuvent être capturées en faible lumière 
ou dans l’obscurité totale. La technologie Smart IR de la caméra s’adapte à 
l’intensité des LED infrarouges de la caméra pour compenser la distance d’un 
objet. La technologie Smart IR empêche les LED IR de supprimer les images 
lorsqu’elles se rapprochent de la caméra. L’éclairage infrarouge intégré de la 
caméra offre de hautes performances dans des environnements extrêmement 
faibles en lumière jusqu’à 50 m (164 pi). 

 

Large gamme dynamique 

Grâce à la technologie WDR (Wide Dynamic Range), les images vives sont 
réalisées même dans les conditions de contraste les plus intenses. Pour les 
applications avec des conditions d’éclairage à la fois claires et basses qui 
changent rapidement, True WDR (120dB) optimise à la fois les zones claires et 
sombres d’une scène pour fournir utilisable. 

 

Retourner l’image 

La saisie de données inutiles, comme les murs des couloirs environnants, peut 
accroître les exigences de stockage sans valeur ajoutée. La fonction de 
retournement d’image permet de faire pivoter l’image de la caméra par 
incréments de 90° pour une meilleure optimisation vidéo. 

 

 

 

 



Protection 

La fiabilité exceptionnelle de la caméra est inégalée en raison de sa conception 
robuste. La caméra est protégée contre l’eau et la poussière selon les normes 
IP67, ce qui le rend adapté pour les environnements intérieurs ou extérieurs. 
Grâce à sa conception résistante aux chocs IK10, la caméra offre une durabilité 
maximale contre les vandales, ce qui la rend capable de supporter l’équivalent 
de 55 kg (120 lb) de force. Supportant une tolérance de tension d’entrée de 10%, 
cette caméra convient même aux conditions les plus instables pour les 
applications extérieures. Son évaluation de la foudre de 6KV offre une protection 
contre la caméra et sa structure contre les effets de la foudre. 

 

Interopérabilité 

La caméra est conforme aux spécifications de l’ONVIF (Open Network Video 
Interface Forum), garantissant l’interopérabilité entre les produits de vidéo sur 
IP quel que soit le fabricant. 

 

HEVC (H.265) 

H.265 ITU-T VCEG est une nouvelle norme de codage vidéo. H.265 norme 
élaborée autour de la norme de codage vidéo existante H.264, certains 
conservent la technologie d’origine, tandis que certaines des technologie pour 
améliorer la nouvelle technologie utilise la technologie de pointe pour améliorer 
la relation entre le flux de code, la qualité de codage, et le délai entre la 
complexité de l’algorithme, optimiser les paramètres, améliorer l’efficacité de la 
compression, améliorer la robustesse et capacité de récupération des erreurs, 
en temps réel pour réduire le retard, réduire le temps d’acquisition du canal et 
un accès aléatoire etc 

 

 






