Fabian Penasse
Votre expert SecuriQam

Votre
organisation
est-elle bien
sécurisée ?

LA CAMÉRA
INTELLIGENTE AUTONOME ET
TRANSPORTABLE

SECURIQAM LPR
LA SECURIQAM LPR À ÉTÉ DÉVELOPPÉE SPÉCIFIQUEMENT
POUR ÊTRE DÉPLOYÉE RAPIDEMENT ET EFFICACEMENT,
ET CE POUR EFFECTUER UNE LECTURE DE PLAQUE
AUTOMATIQUE 24/7
• La surveillance du trafic
• Les décharges /dépôts de déchets sauvages
• La surveillance de sites éloignés
• La surveillance de l’ordre public et d’événements
• La sécurité sur chantier

Son système intégré d’analyse vidéo intelligente et la
technologie d’apprentissage profond vous permet de
rechercher très facilement des plaques d’immatriculation et
événements précis dans les images enregistrées. Les images
peuvent être exportées via wifi et 4G à des fins d’archivage ou
de conservation de preuves.
La caméra full HD jour/nuit vous assure les meilleures images
possibles en toutes circonstances grâce à la technologie C-BIT
(Content Based Imaging Technology), à des objectifs IR
jusqu’à 100m et à la réduction automatique intelligente du
bruit. Grâce au zoom à distance et à la fonction de mise au
point, vous pouvez aisément régler la caméra à distance, sans
intervenir sur place.

CARACTÉRISTIQUES
• Autonomie : En activité : 4 jours (8 jours avec un pack de batterie externe) ; En veille: 30 jours
• Facile à transporter et installation par 1 seule personne
• Etriers de montage multifonction
• Zoom, mise au point et gestion à distance
• Stockage local 256 GB
• VCA: trafic mode : Reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation, smart event
mode; tripwire, comptage, détection des rôdeurs, objets enlevés - abandonnés,…
• Téléchargement des plaques d’immatriculation via FTP
• Recherche intelligente et ultra rapide des plaques d’immatriculation enregistrées
• Logiciel client gratuit ; mise à jour vers NxWitness VMS disponible
• Système compact et résistant aux intempéries
• Aucune antenne visible pour la 4G, le wifi et le GPS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
IP, point fixe, jour/nuit avec IR intégré jusqu’à 100m
CAMÉRA :
H: 264 ; H:265
COMPRESSION :
1/1.8” CMOS Progressive Scan
CAPTEUR :
0,002 lx (couleur), 0 lx avec IR (n/b)
SENSIBILITÉ (30 IRE) :
140dB (WDR)
PLAGE DYNAMIQUE ÉTENDUE :
Zoom et mise au point motorisés, auto-iris
OBJECTIF :
103.3°-38.6° (2.8-12 mm) ; 42,5-13,4° Télé (8-32 mm)
ANGLE OPTIQUE :
1920x1080 / 60 images par seconde
RÉSOLUTION :
ONVIF (PROFILE S, G), PSIA, CGI, ISAPI, Auto-MDIX
CONNEXIONS :
IP66 - LAN et alimentation
CONNECTIVITÉ :
Wifi, 4G/LTE
COMMUNICATION :
En activité : 4 jours (8 jours avec un pack de batterie externe) ; En veille: 30 jours
AUTONOMIE :
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT : -20°C / +50°C
Batterie interne 110Ah; 12 VDC via chargeur de batterie fourni ; Le pack de batterie externe
ALIMENTATION :
optionelle
GARANTIE :
1 an (hors piles)

DIMENSIONS ET POIDS
DIMENSIONS :
POIDS :
OPTIONS DE MONTAGE :

H : 580mm ; P : 290mm
11 kg
Fixation murale, sur poteau ou d’angle

Visitez
telenet.be/
business
et faites un
rendez-vous!

AVEC UN PETIT COUP DE POUCE DE TELENET BUSINESS
Peu importe les technologies à venir, avec Telenet Business, vous êtes paré. Le monde digital peut être complexe,
mais il offre aussi des tas d’opportunités. Et c’est là que Telenet Business peut vous aider. Nous accompagnons
les entrepreneurs belges avec passion dans le monde du digital. Nous voulons que toutes les entreprises, petites
ou grandes, profitent pleinement du numérique. Simplement et à leur rythme. Pour nous, c’est le principal. Au
plus nous pouvons aider de professionnels, au plus nous prenons du plaisir à faire notre métier.
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