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PROTECTION DU PÉRIMÈTRE PAR
www.dvtel.com

TOUT CE QU’IL VOUS FAUT POUR SÉCURISER VOTRE SITE

PROTÉGER VOTRE PÉRIMÈTRE
Chez DVTEL, nous comprenons les défis auxquels vous devez faire face pour la
sécurisation de votre infrastructure critique et la protection de votre périmètre.
Nous comprenons aussi que, comme tous les clients, vos exigences sont uniques.
Dans cette optique, pour répondre à vos besoins spécifiques, nous avons élaboré une
gamme complète de solutions de protection du périmètre, conçues sur la base de
systèmes d’analyse ioimage de qualité militaire.

PROTECTION DU PÉRIMÈTRE PAR DVTEL
TOUT CE QU’IL VOUS FAUT POUR SÉCURISER VOTRE SITE
Quelles que soient vos exigences … suivre des cibles distantes qui s’approchent
de vos installations ou détecter des intrusions dans votre périmètre … envoyer
des alarmes à un centre de contrôle ou à un ordinateur distant ... envoyer des
images en direct d’une patrouille de sécurité … activer une sirène… ou fermer
un portail. DVTEL dispose de toutes les solutions dont vous avez besoin pour
votre sécurité.

Exemple de déploiement d’une protection de périmètre
Solution de surveillance à distance SiteViewer

ioi HD - Vidéo IP de qualité de diffusion HD
combiné à un système d’analyse de qualité
militaire

ioi Thermal – caméras thermiques fixes
et mobiles (Pan/Tilt -PT) combinées au
système d’analyse de qualité militaire

Dispositif NVR Meridian – solution
matérielle simplifiée pour la surveillance et
la gestion des alarmes

•

Caméra full HD 1080p

•

Distances de détection améliorées

•

8/16 canaux

•

Distances de détection améliorées

•

Capteurs VGA & QVGA

•

•

Configuration hautement intuitive

•

Large gamme de lentilles

•

Technologie True WDR

•

•

Excellente sensibilité par faible luminosité

•

Large gamme de lentilles

•

Compatible avec ONVIF Profile S

•

Adaptée à des sites ayant une faible bande
passante

•

Visionnage de vidéos en temps réel ou
d’événements enregistrés

•

Enregistrement SoE et sauvegarde automatique
sur un serveur FTP

•

Réception d’images par e-mail pour la vérification
d’un événement

•

Commande PTZ

•

Commande E/S à distance

•

Activation/désactivation groupée à distance

ioi PTZ Tracker – Encodeur analytique H.264
avec suivi de cible PTZ automatisé
•

Suivi automatique PTZ avec large assortiment de
caméras PTZ analogiques d’autres fabricants

Options de stockage 2/4 TB

•

Transfert d’une caméra fixe vers le PTZ Tracker

•

Installation gratuite et aisée

•

Détection analytique avec préréglages

Suivi automatique Pan/Tilt

•

Gestion de client unifiée pour plusieurs NVR

•

Stockage interne (SoE) avec sauvegarde à distance

•

Utilisation extérieure – IP66, résistant à une
plage étendue de températures

•

Compatible avec ONVIF Profile S

•

Entrée/sortie d’alarme

•

Vidéo H.264

Caméras et encodeurs intelligents

Surveillance vidéo et gestion des alarmes

ioi Thermal – caméras thermiques fixes et mobiles (Pan/Tilt -PT)
combinées au système d’analyse de qualité militaire

Surveillance locale et à distance et contrôle de sites

Détection automatique en cas de brouillard, de brume, de fumée, de faible luminosité,
d’obscurité et dans d’autres environnements difficiles

• Transmission de vidéos en direct et
enregistrées
2543 f / 775 m

6°/50 mm

• Gestion des alarmes et des événements

1886 f / 575 m

• Déclencheurs d’événement,
enregistrement basé sur des alarmes,
notifications par e-mail, intégration avec
systèmes de fournisseurs tiers

1804 f / 550 m

9°/35 mm

1312 f / 400 m
984 f / 300 m

16°/19 mm

738 f / 225 m

• Cartes pour une connaissance complète
de la situation

656 f / 200 m

24°/13 mm

492 f / 150 m
394 f / 120 m

40°/7.5 mm

295 f / 90 m
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*Sur la base des distances calculées et des tests sur le terrain. Les distances peuvent varier en fonction des conditions environnementales.
*Pour la conception de projet, voir les spécifications officielles du produit.

Véhicule

Personne

Dispositif NVR Meridian – NVR simplifié tout en un avec gestion des alarmes

ioi HD – Vidéo IP de qualité de diffusion HD combiné à un système
d’analyse de qualité militaire

Facilement évolutif avec surveillance centrale.

Qualité vidéo optimale à l’extérieur pour une détection et une identification fiables.

2805 f / 855 m

4°/80mm

2165 f / 660 m
1755 f / 535 m

7°/50mm

1345f / 410 m
1050 f / 320 m

11°/30mm

DVTEL SiteViewer

820 f / 250 m
525 f / 160 m

21°/15mm

Surveillance à distance sans serveur et gestion des alarmes via un programme de visualisation sur Internet. Intégré

410 f / 90m

avec stockage interne (SoE), notifications automatiques, suivi PTZ et déclenchement d’alarmes. Ne nécessite pas de

295 f / 200 m

39°/8mm

230 f / 70 m

serveurs supplémentaires ou de stockage sur place. Idéal pour des sites disposant d’une faible largeur de bande.

131f/40m

85°/3.1mm

98f/30m
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*Sur la base des distances calculées et des tests sur le terrain. Les distances peuvent varier en fonction des conditions environnementales.
*Pour la conception de projet, voir les spécifications officielles du produit.

Véhicule

Personne

ioi PTZ Tracker  encodeur analytique H.264 avec suivi de cible PTZ automatisé
Fonctionnalité de détection analytique de qualité militaire avec préréglages pour suivre
automatiquement l’intrus.
Coordonnées de détection via une intégration avec Google Maps

