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KIT DE SURVEILLANCE 3xLOGIC VIGIL™ POUR PETITES ENTREPRISES
Protégez votre entreprise grâce à la puissance de 3xLOGIC. Dotée de 4 ou 8 caméras de type bullet
ou dôme, une vidéo nette haute définition vous permet de ne jamais rater des détails importants.
Il n’a jamais été aussi facile d’obtenir une surveillance vidéo de qualité supérieure à un prix aussi
abordable !

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Vidéo haute définition
Visionnage à tout moment, quelque soit l’endroit, avec l’application gratuite
Mobile View Lite II de 3xLOGIC
(disponible pour iOS et Android)
Enregistrement activé par mouvement avec notifications push
8 caméras d’intérieur/extérieur IP67
Alertes d’événement/de sabotage
Capacité d’alarme
Grande capacité de stockage
Revue facile des vidéos avec VIGIL Client
Prise en charge des moniteurs de visionnage public avec VIGIL HD Viewer
Plus de 150 intégrations prises en charge aux points de vente et aux DAB
Compatibilité totale avec toute la suite d’outils et d’utilitaires 3xLOGIC VIGIL

QUE CONTIENT LE KIT POUR ENTREPRISES ?
Doté d’un système à 8 ou 16 canaux avec 8 caméras
bullet (VX-SMBK-B-IW) et/ou dôme (VX-SMBK-D-IW)
incluses, le pack de surveillance 3xLOGIC VIGIL pour
petites entreprises offre un système de surveillance
abordable, de qualité professionnelle et parfaitement
adapté. Conçu pour un rapport qualité/prix optimal
et une facilité d’utilisation, l’ensemble pour petites
entreprises comprend toutes les fonctionnalités et
les capacités dont un chef d’entreprise a besoin pour
la sécurité et la tranquillité d’esprit.

NUMÉROS DE
RÉFÉRENCE

CONTENU DU KIT
•

Appareil NVR Rev IV de la série V250-8 avec stockage vidéo
préinstallé de 2 To, commutateur PoE intégré à 8 ports et 8 licences
de caméra IP.

V250-8-SMBK-4B4D-02

•

V250-8-SMBK-8B-02
V250-8-SMBK-8D-02

Votre choix de 8 caméras de 4 MP :
»

4B4D — 4 de type dôme et 4 de type bullet

»

8B — 8 caméras bullet

»

8D — 8 caméras dôme

•

Souris

•

Clavier

•

Guides d’installation rapide

•

Appareil NVR Rev IV de la série V250-16 avec stockage vidéo
préinstallé de 4 To, commutateur PoE intégré à 16 ports et 16 licences
de caméra IP
(avec possibilité d’extension en achetant séparément 8 caméras
supplémentaires).

V250-16 SMBK-4B4D-4TB-02
V250-16 SMBK-8B-4TB-02

•

V250-16 SMBK-8D-4TB-02

Votre choix de 8 caméras de 4 MP :
»

4B4D — 4 de type dôme et 4 de type bullet

»

8B — 8 caméras bullet

»

8D — 8 caméras dôme

•

Souris

•

Clavier

•

Guides d’installation rapide
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NVR REV IV VIGIL™ DE LA SÉRIE V250
Les enregistreurs vidéo en réseau (NVR) VIGIL™ de la série V250 sont des appareils vidéo intelligents
entièrement intégrés. Préconfigurés avec le logiciel VIGIL Video Management System (VMS), ces
NVR 1U représentent une plateforme de gestion vidéo rentable qui offre toutes les fonctionnalités
clés de VIGIL VMS avec une facilité de configuration inégalée.

SOLUTION UNIQUE
Le V250 est conçu pour fournir tous les composants réseau nécessaires au déploiement de votre
VMS. Non seulement les entrées d’alarme, série et audio sont intégrées, mais cette série comprend
8 ou 16 ports PoE intégrés pour vos appareils IP.

VOTRE VIDÉO — N’IMPORTE QUAND,
N’IMPORTE OÙ
La technologie exclusive MULTIVIEW de
VIGIL et son moteur de compression vidéo
révolutionnaire RapidStream™ permettent aux
utilisateurs de diffuser et de visionner à distance
des vidéos haute définition avec un impact
minimal sur la bande passante du réseau.

S’INTÈGRE À VOTRE ENTREPRISE
Surveillez votre entreprise grâce à l’intégration
d’une grande variété de sources de données,
notamment les points de vente, les DAB, le
contrôle d’accès, les alarmes et les dispositifs
audio. Ces données peuvent être liées à une
vidéo, rendues consultables et générer des
alarmes en fonction de critères spécifiques.
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DE NOMBREUSES FONCTIONNALITÉS SUPPLÉMENTAIRES ET UNE INSTALLATION FACILE
Les NVR VIGIL™ de la série V250 sont dotés de
nombreuses fonctionnalités intégrées. Grâce à
l’audio bidirectionnel, la recherche intelligente
facile à utiliser et l’intégration sans heurts à la
gamme de caméras VISIX™ de la série V pour
l’analyse vidéo, vous avez les informations dont
vous avez besoin à portée de main. Conçue
également pour une installation simple, la
série V250 comprend un assistant de configuration
permettant à ceux qui n’ont pas l’expérience de la
vidéo IP de configurer leur DVR et de commencer
à enregistrer et à visionner des vidéos. L’assistant
offre également une fonction plug-and-play avec
les caméras VISIX™ et ONVIF-S, avec une prise en
charge de VIGIL Connect pour un accès facile.

ENVIRONNEMENT DE PRISE EN CHARGE
3xLOGIC
3xLOGIC utilise une clé USB contenant l’environnement de prise en charge de 3xLOGIC dans
le châssis V250. L’accès à l’environnement est aussi simple que le démarrage du disque de
récupération. Cet environnement permet d’extraire ou d’appliquer des images Windows et donne
accès à de nombreux outils de diagnostic et de prise en charge pour aider les utilisateurs ou le service
d’assistance de 3xLOGIC à résoudre tout problème éventuel avec le NVR.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
•
•
•
•
•

•

Montage en rack ou sur bureau
Pré-configuré avec le logiciel VIGIL VMS
Système d’exploitation standard MS
Windows Embedded 10
RAM de 8 Go
PoE RJ45 dédiés de 10 M/100 Mb/s
à 8/16 ports pour les appareils IP de
réseau
2 cartes réseau RJ45 dédiées de
10 M/100 M/1 000 Mbps

•
•
•
•
•
•

4 entrées d’alarme, 2 sorties
d’alarme
1 port série RS -232
2 ports USB 2.0 USB
2 ports USB 3.0 USB
Sortie vidéo HDMI
Sortie vidéo VGA
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CAMÉRAS BULLET ET DÔME VISIX DE 4 MP

ADAPTÉES À TOUT ENVIRONNEMENT
Les caméras VISIX, pratiques et esthétiques, ont été élaborées pour une installation facile dans un
grand nombre de zones et de climats. Les deux caméras sont conçues pour continuer à fonctionner
au maximum de leurs performances, en travaillant sans effort à des températures allant de -20 à
50 °C. Le capteur d’image à balayage progressif fournit une excellente qualité d’image dans des
conditions d’éclairage difficiles et variables.

DIFFUSION DE LA MEILLEURE QUALITÉ OÙ QUE VOUS SOYEZ
La compression en double flux permet un
enregistrement de la plus haute qualité tout
en permettant un visionnage rapide en direct
de n’importe où dans le monde, quelle que
soit la bande passante disponible. Grâce à la
prise en charge complète des débits binaires
et des fréquences d’images variables, la qualité
de chaque flux peut être adaptée à la bande
passante disponible pour optimiser la qualité
vidéo.

INTÉGRATION EN TOUTE TRANSPARENCE AVEC LE LOGICIEL VIGIL
Associée aux enregistreurs vidéo numériques et au logiciel Video Management System (VMS) de la
série VIGIL de 3xLOGIC, la compression et la décompression matérielles point à point supérieures
génèrent des performances renforcées pour les vidéos en direct diffusées en continu. Cela permet
d’obtenir une meilleure qualité de vidéo, un plus grand nombre de flux simultanés et une réduction de
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CAMÉRAS MINI-BULLET VISIX DE 4 MP
La caméra IP d’intérieur/extérieur VX-SMBKB-IW de 3xLOGIC a été conçue pour fournir
une vidéo haute définition dans des conditions
d’éclairage changeantes ou difficiles. Dotée de
toutes les fonctions dont vous pourriez avoir
besoin pour presque toutes les applications,
cette caméra comprend la fonctionnalité jour/
nuit en cas de faible luminosité, la résistance aux
intempéries IP66 et la compatibilité avec une
grande variété de protocoles réseau normalisés.

CAMÉRA MINI-DÔME VISIX DE 4 MP
La VX-SMBK-D-IW est dotée de toutes les
fonctionnalités dont vous avez besoin pour
presque toutes les applications, y compris : la
fonctionnalité jour/nuit en faible luminosité ; la
résistance aux intempéries IP67 et la compatibilité
avec une grande variété de protocoles de réseau
normalisés. Cette caméra IP de quatre mégapixels
est la combinaison parfaite de la forme et de la
fonction, offrant une vidéo haute définition pour
les applications de vidéosurveillance sur réseau
nécessitant une clarté et des détails supérieurs
dans des conditions d’éclairage variables.

CARACTÉRISTIQUES
PRINCIPALES
Modèle

VX-SMBK-B-IW

VX-SMBK-D-IW

4 MP (2 592 x 1 944)

4 MP (2 560 x 1 440)

20 IMAGES/S

20 IMAGES/S

4 mm, fixe

4 mm, fixe

120 DB

120 DB

IR intégré

Jusqu’à 50 m

Jusqu’à 30 m

Extérieur

IP66

IP67

Garantie

4 ans

4 ans

✓

✓

Résolution
Fréquence d’images
Objectif
WDR (véritable)

Analyse de base
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Pour en savoir plus sur 3xLOGIC, visitez le site :
www.3xlogic.com
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