Viseox IP
La solution de vidéosurveillance IP
Plus complet qu’un système d’enregistrement numérique

une prise en main immédiate. Flexible, il allie stabilité,

classique, Viseox IP vous offre une surveillance automatisée

performances et simplicité d’intégration, dans tout réseau

haut de gamme. Sa simplicité d’utilisation lui confère

IP présent

Images de très haute qualité
Interface simple et intuitive
Analyse de mouvement par zones
Contrôle des caméras par l’interface
Détection et génération d’alertes évoluées
Moniteur temps réel via Ethernet/WIFI
Caméras avec fonctions intelligentes intégrées
Gestion avancée par préférence et niveau des utilisateurs
Administration et visualisation en local ou à distance
Visualisation simple, multiple ou par cycles
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Viseox IP
Evolutivité
La vidéo par IP permet d’avoir une solution flexible.
Vous augmentez très facilement le nombre de caméras de votre
parc, au fur et à mesure de vos besoins.
Le système vous permet également le choix de caméras sans
fil.
Performances
La vidéo sur IP est un outil compétitif qui répond aux
demandes professionnelles les plus pointues. Le système bénéficie d’une grande modularité, il permet l’enregistrement
d’images de haute qualité et offre des capacités de stockage
impressionnantes.

Accessibilité distante
La vidéo sur IP permet grâce à l’Internet, d’accéder à
n’importe quel flux vidéo, de n’importe quel endroit de la planète,
qu’il soit en temps réel ou enregistré. Tout cela dans un environnement sécurisé et crypté.
Qualité des images
La vidéo sur IP utilise des caméras réseau qui, contrairement aux caméras analogiques classiques, offrent des résolutions
d’images pouvant atteindre plusieurs mégapixels.

Alertes évoluées
Viseox donne accès aux diverses fonctions intégrées
dans les caméras IP : capture d’évènements, détection de mouvements, notification d’alertes via e-mail, SMS,
MMS, ...
L’architecture et la technologie utilisées permettent de ne pas
saturer la bande passante du réseau d’entreprise.

Gamme d’enregistreurs
La gamme Small Business est prévue pour des applications allant de 4 à 8 caméras. Les modèles proposés sont parfaitement adaptés à la surveillance de commerces, bureaux, petits
parkings, ...
La gamme Enterprise est destinée à des applications
allant de 12 à 24 caméras. Les modèles proposés sont adaptés à
la surveillance de grands bâtiments ou de grands espaces.
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