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e-netcamCLIENT 7 LITE
Conçu pour les installations nécessitant
u n s y s t è m e t r è s a v a n c é
technologiquement, il a été développé
avec des fonctionnalités innovatrices pour
les lieux où l’on a besoin d’une gestion
minucieuse des systèmes de sécurité et
de vidéosurveillance.
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Fonctionnalités
Visualisation des caméras en temps réel
Enregistrement

Echelonnement et intégration avec l’architecture d’IProNet
Il est possible d’amplifier le système en fonction des demandes de
l’installation en y ajoutant de nouvelles caméras, encodeurs,
modules et applications.
Compatible avec :

Lecture des enregistrements
Plannification de tâches
Serveur de streaming de vidéo (stream dispatcher)
Enregistrement sur des dispositifs amovibles
Reception d’alarmes et activation de caméras,
encodeurs de vidéo et dispositifs Net-IMDC

e-netcamVIEWER 7 et corporateVIEWER 7
Net2Monitor et Net2Wall
e-netcamSDK´s
Gamme d’“Applications et Compléments”
d’IProNet

LEADER DE LA VIDEO IP

Solution professionnelle de gestion de vidéo IP

e-netcam

CLIENT

7

LITE

Compatibilité :

LITE

e-netcamCLIENT7
Jusqu'à 30
Jusqu’à 30
caméras
caméras

Manipulación de vídeo/gestión de flujos de vídeo/
tratamiento del vídeo

Acti, Arecont, Axis, Bosch, Canon, Cisco, D-Link, Honeywell,
Mobotix, Panasonic, Pelco, Planet, Samsung, Sony, Vivotek,
etc.

Egaliseur d’images pour des conditions météorologiques
adverses (licence additionnelle)
Gestion de streaming de vidéo (stream dispatcher) pour fins/
usages multiples avec une connexion unique à a la caméra

Visualización y grabaciones:
Support MJPEG, MPEG-4 y H.264
Audio bidirectionnel
Rondes de vidéo et salves de géométrie configurable
Représentation sur cartes et plans
Profiles de connexion
Contrôle de caméras PTZ et support pour joysticks professionnels
Zoom numérique jusqu’à 12x sur vidéo en direct ou enregistrée
Enregistrement à la demande ou selon calendriers/horaires
Enregistrement continu et/ou par détection de mouvement
Stockage standard (disque dure, NAS, mémoires flash, etc.)
Marque d’eau
Accès via le téléphone portable
Accès via internet

Protocole d’action (seulement avec la solución NetIMDC)

Gestion des enregistrements :
Critères multiples de recherche (date/heure, caméra, type,
marques de texte)
Fragmentation des enregistrements pour limiter les incidents
Exportation de photogrammes JPEG ou séquence d’enregistrements
en format propiétaire ou standard (.avi)
Processus d’effacement cyclique ou par périodes de caducité
Lecteur autonome pour la reproduction sans licence des enregistrements

Langues
Français, Espagnol, Anglais, Italien et Portuguais

Alarmes sonores et visuelles (pop-ups de vidéo ou texte)
Envoi de SMS et d’appels téléphoniques
Contrôle, detection et activation d’E/S numériques de caméras,
encodeurs et/ou Net-IMDC (barrières, capteurs, magnétiques,
lumières, etc.)
Protocole Contact ID pour Centres Récepteurs d’Alarme
Log d’évennements
Supervision de l’état de l’installation

Accès à distance
e-netcamVIEWER
corporateVIEWER

Gestion de vidéo IP
e-netcamCLIENT
e-netcamRMS

Applications
e-netcamANPR
e-netcamN2M
e-netcamN2Wall
Net-IMDC
AB-Box
e-netcamCOUNTER
SmartFACE
etc.
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Solutions disponibles en packs,
plus d’informations : www.ipronet.es
IProNet Sistemas, S.A.
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