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Avis

Veuillez lire ce manuel dans son intégralité et l’enregistrer pour référence ultérieure avant de tenter de
connecter ou d’utiliser cet appareil.

Les informations contenues dans le présent manuel étaient à jour au moment de leur publication. Le
fabricant se réserve le droit de réviser et d’améliorer ses produits. Par conséquent, toutes les
caractéristiques du produit peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.

Copyright

En vertu des lois sur le copyright, le contenu du présent manuel ne peut être copié, photocopié,
reproduit, traduit ou réduit sur un support électronique quelconque ou sous un format lisible par une
machine, en tout ou en partie, sans l’autorisation préalable de Tyco Security Products.

© 2018 Tyco Security Products. Tous droits réservés.

Tyco Security Products

6600 Congress Avenue

Boca Raton, FL 33487 États-Unis

Service clients

Merci d’utiliser les produits d’American Dynamics. Nous assurons le support de nos produits au
travers d’un réseau international de distributeurs. Le distributeur qui vous a vendu ce produit est la
personne à contacter si vous avez besoin d’un service ou d’une assistance. Nos distributeurs sont
habilités à offrir la meilleure qualité de service et d’assistance à nos clients. Les distributeurs peuvent
contacter American Dynamics au (800) 507-6268 ou au (561) 912-6259, ou sur le Web à l’adresse
www.americandynamics.net.

Marques commerciales

Les marques commerciales, logos et marques de service figurant dans le présent document sont
déposés aux États-Unis [ou dans d’autres pays]. Toute utilisation abusive des marques de
commerce est formellement interdite. Tyco Security Products fera valoir activement ses droits de
propriété intellectuelle dans toute la mesure permise par la loi, notamment en engageant des
poursuites criminelles si cela s’avère nécessaire. Les marques qui n’appartiennent pas à Tyco
Security Products sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs et sont utilisées avec
autorisation, en vertu des lois applicables.

Les offres de produits et les caractéristiques sont soumises à des modifications sans préavis. Les
produits réels peuvent varier par rapport aux photos. Certains produits ne disposent pas tous de
toutes les fonctionnalités. Leur disponibilité dépend du pays : contactez votre agent commercial.
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Avertissement
• L’appareil d’intérieur fonctionne à PoE+ IEEE 802.3at ou 24 VCA. L’appareil d’extérieur fonctionne à PoE Ultra

802.3bt ou 24 VCA. AVERTISSEMENT : si vous n’utilisez pas un injecteur 802.3b standard, la caméra ne
fonctionnera pas.

• L’installation et l’entretien ne doivent être effectués que par des techniciens qualifiés et expérimentés, et satisfaire
à l’ensemble des codes et réglementations locaux pour préserver votre garantie.

• La caméra n’est pas destinée à être directement connectée à un réseau externe, et les connexions vidéo
coaxiales doivent être établies uniquement à l’intérieur du bâtiment.

• Nettoyez la caméra à l’aide d’un chiffon sec et doux. Pour les tâches difficiles, tamponnez et nettoyez en douceur
la surface avec un chiffon doux légèrement imbibé de détergent neutre dilué.

• N’appliquez pas de benzène ou de solvant sur la caméra, car la surface de l’appareil risque de fondre et l’objectif
risque d’être embué.

• L’ITE doit être connecté uniquement aux réseaux PoE, et les câbles de caméra ne doivent pas être exposés.

• L’alimentation électrique doit être agréée ITE NEC classe 2 ou LPS, extérieur = 3 A minimum, intérieur = 2 A
minimum et 50 degrés Celsius.

• Vérifiez que le câble de sécurité est attaché au niveau du plafond d’un côté, et au niveau de la vis du câble de
sécurité de l’appareil de l’autre.

• Évitez de faire fonctionner ou de stocker l’appareil dans les endroits suivants :

• Environnements extrêmement humides, poussiéreux ou chauds/froids. Température de fonctionnement
recommandée :

• Caméra IR PTZ d’intérieur : -20 ̊ C à 50 ̊ C (-4 ̊ F à 122 ̊ F)

• Caméra IR PTZ d’extérieur : -40 ̊ C à 50 ̊ C (-40 ̊ F à 122 ̊ F)

• À proximité de puissants émetteurs radio ou de télévision

• À proximité de lampes fluorescentes ou d’objets réfléchissants

• Sous des sources de lumière instables ou scintillantes

DEEE (déchets d’équipements électriques et électroniques) . Comment mettre au rebut le présent produit
(applicable à l’Union européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective des déchets).
Lorsqu’il a atteint la fin de sa durée de vie utile, ce produit doit être mis au rebut conformément aux lois, réglementations et
procédures locales en vigueur.
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Caméra Illustra Flex Series 2MP IR PTZ
d’intérieur et d’extérieur

Ce chapitre fournit les caractéristiques du produit, les procédures d’installation et les informations de
connexion relatives aux caméras Illustra Flex Series 2MP IR PTZ d’intérieur et d’extérieur.

Caractéristiques du produit
Les étuis à lentilles nécessitent un soin particulier lors de la manipulation et du nettoyage pour éviter
les rayures. Pour de plus amples renseignements sur la manipulation et le nettoyage de la tête de
caméra, reportez-vous à 8200-1174-01 Bubble Clearing Procedure Application Note (Note relative à
l’application de la procédure de nettoyage des bulles).

Accédez à https://illustracameras.com/products.

Dans la page Produits, sélectionnez la gamme de produits correspondant à votre caméra, puis
sélectionnez le modèle approprié. Cliquez sur Téléchargements et recherchez la procédure de
manutention et de nettoyage des bulles.

Description générale du produit
Ce chapitre présente les caractéristiques ainsi que les procédures d’installation des caméras Flex IR
PTZ. Le code de produit et la description de la caméra sont fournis dans le tableau ci-dessous.

Tableau 1 Code de produit et description de la caméra Flex IR PTZ

Code de
produit Description

IFS02P6INWIT Caméra Illustra Flex 2MP IR PTZ, 30x, d’intérieur, anti-vandalisme, blanche, TDN, TWDR

IFS02P6ONWIT Caméra Illustra Flex 2MP IR PTZ, 30x, d’extérieur, anti-vandalisme, blanche, TDN,
TWDR

Figure 2 Dimensions des caméras Flex IR PTZ (mm)
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Figure 3 Dimensions de l’adaptateur de montage

Figure 4 Index illustré de la caméra
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Tableau 5 de l’index illustré

Numéro d’index Description
1. Couvercle suspendu NPT

2. Vis (x2) pour ouvrir et verrouiller le couvercle supérieur.

3. Couvercle supérieur

4. Objectif de la Caméra

5. Tête de la caméra

Figure 6 Définitions des broches de l’appareil

REMARQUE
Les connecteurs et bornes pour câblage sur site pour circuits externes de catégorie 2 fournis
avec un marquage spécifiant la catégorie minimale de câblage doivent être utilisés. La
catégorie 2 doit comporter un marquage permanent adjacent aux bornes pour câblage sur site.
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Tableau 7 Descriptions des boutons intérieurs

Boutons et con-
necteurs Description

Maintenu appuyé pendant cinq secondes, ce bouton permet de revenir au réglage
par défaut d’usine.

Permet de redémarrer l’appareil.

Port de sortie analogique.

Port Ethernet / PoE+

Connecteur d’alimentation

Figure 8 Définitions des broches de son et d’alarme
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Installation

Intérieur du colis
Vérifiez que tous les éléments du colis correspondent au bon de commande et au bordereau
d’emballage. Outre ce manuel, les éléments indiqués ci-dessous sont inclus dans la boîte :

• 1 caméra réseau IR PTZ

• 1 guide de démarrage rapide (version papier)

• 1 document relatif aux exigences réglementaires (version papier)

• 1 câble BNC femelle de sortie NTSC/PAL

• 1 connecteur de type euro à 2 positions de 3 mm

• 1 clé de sécurité en « L » Torx 20

• 1 clé de sécurité en « L » Torx 6

• 1 connecteur de borne à 12 broches pour la fonction d’E/S

• 1 câble de sécurité (prérelié à la caméra)

Contactez votre revendeur si l’un de ces éléments est absent.

Outils d’installation
Les outils suivants facilitent l’installation :

• Une perceuse

• Des tournevis

• Une pince coupante

Inspection du matériel

Lorsque vous déballez le colis, effectuez un contrôle de l’appareil et de ses accessoires pour
identifier d’éventuels dommages visibles. Les matériaux de protection utilisés pour l’emballage
devraient suffire à protéger l’appareil contre la plupart des accidents dus au transport.

Enlevez ces matériaux de protection de l’appareil lorsque chaque article est vérifié conformément à
la liste Intérieur du colis à la page 9.
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Procédure 1 Accès aux broches du connecteur
Reportez-vous à la Figure 9 à la page 10 pour un index illustré permettant d’accéder aux broches du
connecteur.

Étape    Action

1 Enlevez les deux vis ci-dessous (1) situées sur le couvercle supérieur pour l’ouvrir.
Figure 9 Accès aux broches du connecteur

- Fin -

Procédure 2 Branchement des câbles
Étape    Action

Cet appareil prend en charge l’une des options d’alimentation suivantes :

1 Connectez une source d’alimentation :

a 24 VCA câblé au connecteur et à Ethernet RJ45 séparé.

OU

b PoE par un connecteur RJ45.

2 Connectez toute entrée ou sortie audio ou numérique en option.

Remarque :La source d’alimentation doit être agréée NEC classe 2 ou LPS. Les connexions
intérieure (PoE+ IEEE 802.3at ou 24 VCA) et extérieure (PoE Ultra 802.3bt ou 24 VCA) doivent être
fournie par un produit homologué UL, et les connexions doivent être effectuées conformément à
l’article 800 du NEC ou à la réglementation locale.
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- Fin -

Procédure 3 Montage de la caméra
Étape    Action

1 Consultez la page Web des accessoires de montage Illustra (https://www.il-
lustracameras.com/products/accessories/mounts/) pour obtenir de l’aide avec cette procé-
dure.

Remarque :Les numéros de référence des accessoires de montage suivants sont
applicables avec la caméra Illustra Flex 2MP IR PTZ : IFIRPTZWRECMT,
IFIRPTZC2X2, RHOSW, RHOLW, RHOTR, ROTRF, RHOWCA, ROENDC.

- Fin -

Procédure 4 Insertion ou retrait de la carte microSD
Étape    Action

1 Enlevez les deux vis ci-dessous (1) situées sur le couvercle de la carte microSD.

2 Ouvrez avec précaution le couvercle de la carte microSD pour insérer ou retirer la carte
microSD de la caméra.

Figure 10 Insertion ou retrait de la carte microSD

Remarque :Il est conseillé de redémarrer la caméra après avoir inséré la carte microSD.

3 Fixez les deux vis situées sur le couvercle de la carte microSD.

- Fin -
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Topologie de la caméra IR PTZ
La caméra IR PTZ fournit des images vidéo en temps réel à l’aide d’Internet et d’Intranet. Elles sont
équipées d’une interface réseau Ethernet RJ-45.

Les images suivantes illustrent les topologies réseau des caméras.

Figure 11 Topologie réseau des caméras Flex IR PTZ, type 1

Figure 12 Topologie réseau des caméras Flex IR PTZ, type 2
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Connexion réseau

Adresse IP par défaut
Dans la mesure où il s’agit d’un appareil réseau, une adresse IP doit être attribuée au tout premier
démarrage de l’appareil. L’adresse IP par défaut de l’appareil est 192.168.1.168 et celle de son
masque de sous-réseau est 255.255.255.0.

Néanmoins, si vous disposez d’un serveur DHCP dans votre réseau, l’appareil obtient une
adresse IP automatiquement depuis le serveur DHCP afin que vous n’ayez pas à modifier
l’adresse IP de la caméra.

Remarque :Si vous attribuez à la caméra une adresse IP statique avant que le DHCP soit activé, la
caméra redémarre d’abord pendant environ 30 secondes puis reste accessible à son adresse IP
statique jusqu’à ce qu’elle se connecte à un serveur DHCP.

• Connexion directe à un ordinateur : Connectez directement la caméra sur un ordinateur à
l’aide d’un câble Ethernet standard. Pour cela, un injecteur ou un commutateur POE est
nécessaire.

• Connexion de la caméra à un réseau local (LAN) : Pour ajouter la caméra à un réseau LAN
existant, connectez-la au concentrateur POE ou mettez votre réseau en route.

Figure 13 Diagramme de connexion du réseau

Paramètres par défaut de la caméra

Le tableau suivant décrit les paramètres par défaut de la caméra.

Paramètres réseau Valeurs par défaut

DHCP Activé

Adresse IP statique 192.168.1.168

Nom d’utilisateur par défaut admin

Mot de passe par défaut : admin
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Remarque :À la première connexion, l’utilisateur est invité à modifier le nom utilisateur et le mot de
passe par défaut.

Procédure 5 Connexion depuis un ordinateur
Étape    Action

1 Vérifiez que l’appareil et votre ordinateur sont situés sur le même sous-réseau.

2 Vérifiez la disponibilité du réseau entre l’appareil et l’ordinateur en effectuant une requête
ping au niveau de l’adresse IP par défaut.

a Entrez une invite de commandes.

b Saisissez « Ping 192.168.1.168 ». Si le message « Réponse de… » s’affiche, cela sig-
nifie que la connexion est disponible.

3 Démarrez Internet Explorer et saisissez l’adresse IP suivante : 192.168.1.168. Une fenêtre
de connexion s’affiche. Dans la fenêtre, entrez le nom d’utilisateur par défaut : admin et le
mot de passe : admin pour vous connecter.

- Fin -

DHCP
Lors du démarrage initial de la caméra et après une restauration des réglages d’usine du matériel,
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) est activé par défaut et reste activé jusqu’à ce que
l’appareil reçoive une adresse DHCP ou se voit attribuer une adresse IP statique.

Procédure 6 Activer DHCP
Étape    Action

1 Sélectionnez Configuration dans la bannière de l’interface utilisateur Web pour afficher les
menus de configuration.

2 Sélectionnez l’onglet TCP/IP dans le menu Configuration de base.

3 Cochez la case Activer DHCP pour activer DHCP et désactiver la saisie manuelle des
paramètres.

4 Sélectionnez Appliquer pour enregistrer les paramètres.

La caméra recherche un serveur DHCP. Si un serveur est trouvé, il se connecte à ce serveur. Si
aucune connexion n’est établie avec un serveur DHCP dans les deux minutes, la caméra utilise
l’adresse IP par défaut 192.168.1.168, mais continue de rechercher une adresse DHCP.

Remarque :Si vous attribuez à la caméra une adresse IP statique avant que le DHCP soit activé, la
caméra redémarre d’abord pendant environ 30 secondes puis reste accessible à son adresse IP
statique jusqu’à ce qu’elle se connecte à un serveur DHCP.

- Fin -

Procédure 7 Désactiver DHCP
Étape    Action

1 Sélectionnez Configuration dans la bannière de l’interface utilisateur Web pour afficher les
menus de configuration.
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2 Sélectionnez l’onglet TCP/IP dans le menu Configuration de base.

3 Décochez la case Activer DHCP pour désactiver le DHCP et permettre la saisie manuelle
de paramètres.
Le paramètre par défaut est Activé.

4 Si Activer DHCP a été désactivé :

a Saisissez l’adresse IPv4 dans la zone de texte Adresse IPv4 sous la forme
xxx.xxx.xxx.xxx. Le paramètre par défaut est 192.168.1.168.

b Saisissez le masque réseau dans la zone de texte Masque réseau, sous la forme
xxx.xxx.xxx.xxx. Le paramètre par défaut est 255.255.255.0.

c Saisissez l’adresse IP passerelle dans la zone de texte Passerelle, sous la forme
xxx.xxx.xxx.xxx.

d Saisissez le serveur DNS principal dans la zone de texte Serveur DNS principal,
sous la forme xxx.xxx.xxx.xxx.

5 Sélectionnez Appliquer pour enregistrer les paramètres.

- Fin -

Gestion des caméras à l’aide de l’outil Illustra Connect
En plus d’utiliser le navigateur IE pour accéder à votre caméra, vous pouvez utiliser l’outil Illustra
Connect fourni.

Illustra Connect est un outil de gestion conçu pour gérer vos caméras réseau sur le LAN. Il est
capable :

• de trouver plusieurs caméras réseau ;

• de définir les adresses IP ;

• d’afficher l’état de la connexion ;

• de gérer les mises à niveau du microprogramme.

• la configuration en bloc.

Procédure 8 Connexion à la caméra à l’aide d’Illustra Connect

Remarque :
Illustra Connect ne découvrira que les périphériques situés sur le même sous-réseau que l’ordinateur
hôte. Par conséquent, la caméra et l’ordinateur utilisés pour la configurer doivent se trouver sur le
même sous-réseau.

Étape    Action

1 À l’aide d’un ordinateur connecté aux mêmes réseau et sous-réseau, installez le logiciel Illus-
tra Connect.

Le logiciel Illustra Connect et le manuel Illustra Connect sont disponibles pour
téléchargement sur www.illustracameras.com.

2 Lorsque l’installation est terminée, exécutez Illustra Connect.

Le logiciel examinera le réseau et affichera tous les périphériques compatibles.

3 Sélectionnez la caméra à configurer en la recherchant à l’aide de son adresse MAC unique.
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4 Cliquez avec le bouton droit sur la caméra et sélectionnez Lancer la configuration de la GUI
Web. L’interface utilisateur Web de la caméra s’affiche.

- Fin -

Procédure 9 Connexion à la caméra à l’aide de l’adresse IP statique
Étape    Action

1 La caméra tente d’obtenir une adresse IP depuis le serveur DHCP.Quand aucun serveur
DHCP n’est disponible, la caméra se verra attribuer l’adresse IP statique 192.168.1.168.

2 Ouvrez Microsoft Internet Explorer et saisissez l’URL de la caméra : 192.168.1.168. La
page de connexion de la caméra s’affiche.

Remarque :
L’ordinateur utilisé pour configurer la caméra doit posséder une adresse IP sur le même sous-réseau.

- Fin -

Procédure 10 Connexion à l’interface utilisateur Web de la caméra.
Étape    Action

1 La page de connexion s’affiche dès que vous sélectionnez une caméra. Sélectionnez votre
langue favorite dans le menu déroulant.

2 Saisissez le nom d’utilisateur dans la zone de texte Nom d’utilisateur.Le nom d’utilisateur
par défaut est admin.

3 Saisissez le mot de passe dans la zone de texte Mot de passe. Le mot de passe par défaut
est admin.

4 Sélectionnez Log in (Connexion)

Remarque :Lorsque vous accédez à la caméra la première fois ou après une réinitialisation d’usine,
les deux fenêtres contextuelles suivantes s’affichent : Une fenêtre contextuelle qui invite l’utilisateur
à Définir un ID d’hôte, et une fenêtre contextuelle qui invite l’utilisateur à Sélectionner un type de
sécurité. Référez-vous au manuel de l’utilisateur pour obtenir plus d’informations à ce sujet.

5 La page Vue en direct s’affiche. Elle affiche la vue actuelle de la caméra.

Remarque :
À la première connexion, l’utilisateur est invité à modifier le nom utilisateur et le mot de passe par
défaut.

- Fin -
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ANNEXE A : Spécifications techniques
Le tableau ci-dessous dresse la liste des caractéristiques techniques des caméras Flex 2MP IR PTZ
d’intérieur et d’extérieur.

Fonctionnalités générales

Type de modèle Caméra IR PTZ d’intérieur Caméra IR PTZ d’extérieur

Nº de modèle IFS02P6INWIT IFS02P6ONWIT

Couleur du corps
de la caméra Blanc Blanc

Protection
nominale contre
le vandalisme

IK10 IK10

Caractéristiques mécaniques

Dimensions Ø190 x 330 mm Ø190 x 330 mm

Poids environ 5,2kg environ 5,2kg

Angle de rotation
panoramique 360 ° en continu, infinie 360 ° en continu, infinie

Angle
d’inclinaison -15° ~ +90° -15° ~ +90°

Rotation de
l’axe Z N/A N/A

Matériau de
boîtier Alliage d’aluminium Alliage d’aluminium

Autre matériau de
boîtier PC PC

Processeur vidéo

Mémoire
ROM/flash 256 Mo 256 Mo

Taille de mémoire
vive : 512 Mo 512 Mo

Autonomie du
RTC 24 heures 24 heures

Capteur d’image

Format CMOS 1/3” CMOS 1/3”

Méthode de cap-
ture Rouleau Rouleau

Méthode de
balayage Progressif Progressif

Lentille
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Type de
conception Zoom à focale variable motorisé Zoom à focale variable motorisé

Ouverture
Gamme F/1,6(W) ~ F/4,7(T) F/1,6(W) ~ F/4,7(T)

Plage de
longueur focale 4,3 ~ 129mm 4,3 ~ 129mm

Moyens focaux Motorisé Motorisé

Type de focale Focale variable Focale variable

Type de mise au
point Motorisé Motorisé

Mise au point
automatique

Mise au point automatique ou
manuelle continue Mise au point automatique ou manuelle continue

Correction IR Optique corrigée Optique corrigée

Jour/Nuit TDN (jour/nuit véritable) avec ICR TDN (jour/nuit véritable) avec ICR

Angle de vue
horizontal 59ﾟ (Large) ; 2,1ﾟ (Télé) 59ﾟ (Large) ; 2,1ﾟ (Télé)

Angle de vue
vertical 45ﾟ (Large) ; 1,6ﾟ (Télé) 45ﾟ (Large) ; 1,6ﾟ (Télé)

Format 1/3" 1/3"

illuminateur

Longueur d’onde 850 nm 850 nm

Distance IR 25 m (IEEE 802.3at type 2) 150 m (IEEE 802.3bt type 4)

Smart IR N/A N/A.

IR adaptatif

Oui. IR adaptatif se réfère à la position
de l’objectif pour ajuster l’intensité
d’infrarouge des deux DEL IR de
bande étroite et large pour obtenir un
meilleur équilibre d’exposition.

Oui. IR adaptatif se réfère à la position de
l’objectif pour ajuster l’intensité d’infrarouge des
deux DEL IR de bande étroite et large pour
obtenir un meilleur équilibre d’exposition.

Nombre
d’appareils à DEL
IR

2. 6.

Alimentation

PoE PoE+ IEEE 802.3at (25 W) classe 4 PoE Ultra 802.3bt type 3 (60 W) Classe 6

Ampères de
tirage courant de
24 VCA

2A 3,8A

Tension 24 VCA 30 W 65W

Gamme de
fréquences de
ligne de 24 VCA

47 à 63 Hz 47 à 63 Hz

Codecs vidéo
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Plage de
fréquences
d’images

1 à 60 ips 1 à 60 ips

Résolution et
fréquence
maximales

2 MP à 60 i/s 2 MP à 60 i/s

Imagerie vidéo

Méthode Plage
dynamique

Véritable plage dynamique large
(TWDR) Véritable plage dynamique large (TWDR)

Éclairement min-
imal

Couleur : 0,2 lux 1/30 s ; 0,03 lux 1/4 s

B&W 0,001 lux 1/4 s

Couleur : 0,2 lux 1/30 s ; 0,03 lux 1/4 s

B&W 0,001 lux 1/4 s

Audio

Bits
d’échantillonnage 16 BITS 16 BITS

Type d’entrée SE/Ligne/MIC SE/Ligne/MIC

Impédance
d’entrée 20 K/Atténuation = 0 dB 20 K/Atténuation = 0 dB

Niveau d’entrée
maximum 2 Vp-p 2 Vp-p

Connecteur
d’entrée orange orange

Impédance de
type de sortie Impédance haute Impédance haute

Sortie maximale 2 Vp-p 2 Vp-p

Caractéristiques
audio

Sortie de flux, entrée de flux, clips
audio stockés avec relecture

Sortie de flux, entrée de flux, clips audio stockés
avec relecture

Méthode d’en-
codage G.711 u-law et a-law G.711 u-law et a-law

Fréquence
d’échantillonnage 8 khz 8 khz

Bits d’échan-
tillonnage 16 bits 16 bits

Plage de
fréquences de
réponses

100 à 3 600 Hz 100 à 3 600 Hz

Entrée

Connecteur
1(Pas de micro intégré) 1(Pas de micro intégré)

Interfaces d’E/S

Carte SD Carte SDXC jusqu’à 128 Go Carte SDXC jusqu’à 128 Go

Entrées d’alarme 2. 2.
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Sorties auxiliaires 2. 2.

Sortie vidéo Oui Oui

Connecteur IP RJ-45 RJ-45

Indicateurs
lumineux DEL verte DEL verte

Bouton de
réinitialisation

Redémarrer et revenir aux valeurs par
défaut Redémarrer et revenir aux valeurs par défaut

Environnement

Plage de
température de
fonctionnement

-20 à +50 °C -40 à +50 °C

Plage de
température de
démarrage

-20 à +50 °C -40 à +50 °C

Intrusion
d’eau/poussière IP66 IP66

Interfaces client

Navigateurs pris
en charge

IE 9 ou une version plus récente,
Firefox, Safari, Chrome

IE 9 ou une version plus récente, Firefox, Safari,
Chrome

Mise en réseau

Langues prises
en charge

Anglais (par défaut), arabe, tchèque,
danois, allemand, espagnol, français,
hongrois, italien, coréen, japonais,
néerlandais, polonais, portugais,
suédois, turc, chinois traditionnel,
chinois simplifié, Russe.

Anglais (par défaut), arabe, tchèque, danois,
allemand, espagnol, français, hongrois, italien,
coréen, japonais, néerlandais, polonais,
portugais, suédois, turc, chinois traditionnel,
chinois simplifié, Russe.

Ethernet 10/100Base-T 10/100Base-T

Protocoles pris en
charge

TCP/IP, IPv4, IPv6, TCP, UDP, HTTP,
FTP, DHCP, WS-Discovery, DNS,
DDNS, RTP, TLS, Unicast, Multicast,
NTP, SMTP, WSSecurity, IEEE
802.1x, PEAP, SSH, HTTPS, SSL,
SOAP, WSAddressing, CIFS, SNMP,
UPnP, RTSP, LLDP

TCP/IP, IPv4, IPv6, TCP, UDP, HTTP, FTP, DHCP,
WS-Discovery, DNS, DDNS, RTP, TLS, Unicast,
Multicast, NTP, SMTP, WSSecurity, IEEE 802.1x,
PEAP, SSH, HTTPS, SSL, SOAP, WSAddressing,
CIFS, SNMP, UPnP, RTSP, LLDP

Protocole de
base TCP/IP - RFC4614 TCP/IP - RFC4614

Adressage de
couche Internet

IPv4 - RFC791
IPv6 - RFC2460

IPv4 - RFC791
IPv6 - RFC2460

Couche de
transport

TCP - RFC973
UDP - RFC768

TCP - RFC973
UDP - RFC768

Transmission des
données

HTTP/HTTPS - RFC2616
FTP - RFC959
SFTP

HTTP/HTTPS - RFC2616
FTP - RFC959
SFTP

Configuration de DHCP - RFC2131 Zeroconf - Adresse DHCP - RFC2131 Zeroconf - Adresse IP statique
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l’adresse réseau IP statique RFC3927
LLDP

RFC3927
LLDP

Synchronisation
horaire

NTP - RFC1305
Groupe de travail IETF NTP
Taux de sondage i minute

NTP - RFC1305
Groupe de travail IETF NTP
Taux de sondage i minute

E-mail SMTP - RFC5321
SMTP authentifié - RFC4954

SMTP - RFC5321
SMTP authentifié - RFC4954

Authentification et
sécurité

IEEE.802.1x - TLS/PEAP
HTTPS (HTTP sur TLS) - RFC2818
WS-Security
Protection par mot de passe sur
plusieurs niveaux
Filtrage des adresses IP
Cryptage HTTPS
Journal d’accès utilisateur

IEEE.802.1x - TLS/PEAP
HTTPS (HTTP sur TLS) - RFC2818
WS-Security
Protection par mot de passe sur plusieurs
niveaux
Filtrage des adresses IP
Cryptage HTTPS
Journal d’accès utilisateur

Flux
RTP - RFC3550
RTSP - RFC2326
Flux monodiffusion
Multidiffusion RFC 1112 niveau 1

RTP - RFC3550
RTSP - RFC2326
Flux monodiffusion
Multidiffusion RFC 1112 niveau 1

Mise à niveau du
microprogramme Navigateur/illustra Connect/ONVIF Navigateur/illustra Connect/ONVIF
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Tableau 14 Tableaux des flux Flex 2MP IR PTZ

TWDR
arrêté TWDR

Résolution Codec Plage IPS Plage
IPS

Flux 1

(1 920 x 1 080) 1 080 p
16:9 H264/H264 IntelliZip

H265/H265 Intellizip

MJPEG

[1] -- [-60] [1] -- [-30](1664 x 936) 16:9

(1 280 x 720) 720 p 16:9

Flux 2

(1 280 x 720) 720 p 16:9

H264/H264 IntelliZip

H265/H265 Intellizip

MJPEG

1-30 ou

1-15 *1
[1] -- [-30]

(1 024 x 576) PAL+ 16:9

(640 x 360) nHD 16:9

(480 x 360) 480 4:3

(384 x 288) 4:3

Flux 3

(640 x 360) nHD 16:9

MJPEG *2 [7] -- [-15] [7] -- [-15](480 x 360) 480 4:3

(384 x 288) 4:3

Remarque :*1 - Le flux 2 est limité à 15 IPS lorsque le flux 1 est supérieur à 30 IPS

Remarque :*2 - Le Flux 3 est limité au format MJPEG uniquement.

Remarque :Un maximum de cinq flux simultanés est pris en charge par chaque caméra (flux
partagés inclus). (Exemple : Il est possible de partager trois fois le flux 1 avec un flux 2 et un flux 3 en
cours d’exécution ou de partager cinq fois le flux 1.

Remarque :TWDR limite le flux pour qu’il ne dépasse pas 30 IPS, même si le flux est configuré à
31 IPS+.

Remarque :TDWR 3x n’est pas pris en charge pour la caméra PTZ.


