MATRICE 3G/4G

Logiciel de compression pour serveur
de diffusion 3G/4G
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Spécificités de la matrice 3G/4G
▪ Jusqu’à 512 entrées vidéo réparties sur 32 enregistreurs
▪ Jusqu’à 9 sources vidéo visualisées sur 16 (9 en serveur push) téléphones connectés simultanément
▪ Envoi de mail automatisé
▪ Interface conviviale
▪ Mise en œuvre simple
▪ Nécessite un accès internet pour l’émission des images et un abonnement 3G avec ports
▪ ouverts pour la réception des flux vidéos.
▪ Format des images : QCIF jusqu’à 720p
▪ Compression : H264 (protocole RTSP)

IHM de commutation simplifiée
▪ Système de commutation «Drag & Drop»
▪ Affichage source vidéo pour contrôle
▪ Liste de contacts permettant une
commutation vers le système client

Mode pilotage central
L’opérateur choisit quelle caméra affecter sur chaque
téléphone.
L’utilisateur
du
téléphone
est
automatiquement notifié par mail que des images sont
disponibles, il lance la demande de connexion et il
peut ainsi visualiser les images.

Application androïd
▪ Application disponible gratuitement
▪ Compatible Matrice 3G/4G et Serveur Push NVR
▪ Gestion vidéo Live et pilotage PTZ
▪ Exportation vidéo via liste d’alarmes

Mode pilotage distant
L’utilisateur du téléphone se connecte par internet à la
matrice 3G (avec protection par mots de passe), il choisit
dans une liste la caméra qu’il souhaite visualiser

3

SPÉCIFICITÉS DE LA MATRICE 3G/4G
▪ Résolution jusqu’à 720p HD
▪ Intégration au Portail Web
▪ Gestion des droits complexes
▪ Extraction automatisée des alarmes

Serveur DELL R3930

▪ Serveur Dell rackable sous OS Windows 10
▪ Intel Core i7, 8Go RAM ECC
▪ GPU 4 sorties
▪ Châssis 2 disques
▪ Gestion TCP/IP : 2 ports Gigabits
▪ Gestion Unicast et Multicast
▪ Gestion SNMP
Dimensions de l’enregistreur
▪ Châssis 1U
▪ Hauteur : 4,3 cm ; Largeur : 48 cm Profondeur : 58 cm
▪ Poids (configuration maximale) : 12 kg

Serveur DELL R3930

▪ Serveur Dell rackable sous OS Windows 10
▪ Intel Core i7, 8Go RAM ECC
▪ GPU 4 sorties
▪ Châssis 2 disques
▪ Alimentation redondante
▪ Gestion TCP/IP : 2 ports Gigabits
▪ Gestion Unicast et Multicast
▪ Gestion SNMP
Dimensions de l’enregistreur
▪ Châssis 1U
▪ Hauteur : 4,3 cm ; Largeur : 48 cm Profondeur : 58 cm
▪ Poids (configuration maximale) : 12 kg

4

CONTACTEZ-NOUS
296, rue de la Béalière
ZA ACTIPOLE - 38113 Veurey Voroize
Tél : 04 76 72 80 59
Fax : 04 76 72 90 24
http://www.casd.fr

