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Eléments de recherche :         QNAP ou QNAP SYSTEMS INC : fabricant de système de stockage de données informatiques, toutes citations

Qnap / NVR-1012
Un kit de surveillance efficace, même la nuit

Qnap propose là
une solution de
vidéosurveillance

à distance composée de deux
caméras Wi-Fi (ISC-1013) et
d'un boîtier d'enregistrement
(NVR-101), en fait un Nas
amélioré de quèlques
fonctions spécifiques. Simple
à installer, ce kit fonctionne
sur une infrastructure réseau,
autour d'un routeur sans fil,
par exemple. Ce dernier
relie les caméras en Wi-Fi
au boîtier, qui est lui-même
raccordé en Ethernet.
Les flux vidéo et audio
(bidirectionnel) sont gérés
par le NVR-101 qui peut
être configuré à distance via
Internet. L'enregistrement

ll est adapté aux professionnels comme aux particuliers
Un disque dur 3,5 pouces peut lui être ajouté.

sensibles à partir de
0,5 lux et offrent une
détection infrarouge
allant jusqu'à une
distance de 5 mètres.
Leurs réglages, la
balance du blanc, le
contraste ainsi que la
luminosité, s'ajustent
automatiquement
aux conditions
d'éclairage. Côté
sécurité, le boîtier

d'enregistrement, d'une
capacité de stockage
maximale de I To (extensible
à 2 To via l'ajout d'un disque
dur eSata de 3,5 pouces)

peut se faire en continu ou
être activé par la détection de
mouvements. Il s'effectue en
MPeg-4 ou en motion Jpeg.
Les deux caméras sont

CATEGORIE Kit de vidéosurveillance

C A M E R A S 2 x ICS-1013 Wi-Fi

S E N S I B I L I T E 0,5 Lux

FORMATS DE C O M P R E S S I O N MPeg-4,
Motion Jpeg

BOÎTIER D'ENREGISTREMENT NVR-101 (I To)
extensible a 2 To

G O N N E C T I O U E 3 USB, eSata, Gigabit
Ethernet

GARANTIE lan

P R I X TTC Non encore communiqué

Fonctions •••••
Ergonomie •••• :
Services •••••

bénéficie d'une protection
par mot de passe ; il faudra
penser à le mettre aussi à
l'abri des coupures de
courant. I


