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H264-16CH-ENCDR 
Encodeur vidéo 16 canaux haute performance

•	 Solution	idéale	pour	la	création	de	systèmes	IP/analogiques	
hybrides	à	l'aide	de	caméras	analogiques	et	de	systèmes	de	
gestion	de	vidéo	IP

•	 Jusqu'à	16	entrées	de	caméras	vidéo	analogiques	
•	 Solution	évolutive	-	utilisation	de	plusieurs	unités	pour	
multiples	caméras

•	 Prise	en	charge	des	doubles	flux
•	 Détection	automatique	NTSC/PAL
•	 Vitesse	de	transmission	de	systèmes	vidéo	jusqu'à	
480	images/seconde	(PAL	:	400	images/seconde)	à	
une	résolution	4	CIF	ou	D1	de	720	x	480	pixels	(PAL	:	
720	x	576)

•	 8	entrées	d'alarme,	8	sorties	de	relais,	8	ports	individuels	
PTZ	et	16	entrées	de	microphone	ou	de	ligne

•	 Alimentation	en	entrée	de	24	VAC,	alimentation	par	
Ethernet	(PoE)	ou	High	Power	PoE

•	 Double	port	réseau	pour	la	redondance	

L'encodeur	 de	 réseau	 H264-16CH-ENCDR	 est	 un	 serveur	 vidéo	
numérique	à	16	canaux	qui	convertit	les	entrées	de	caméra	analogique	
en	flux	de	données	vidéo	IP.	Cet	appareil	a	été	conçu	en	particulier	pour	
s'intégrer	au	système	de	gestion	de	vidéo	de	ViconNet	(VMS)*.	Cette	
intégration	étroite	à	ViconNet	offre	des	fonctions	avancées,	telles	que	
la	recherche	de	musée,	l'analyse,	l'équilibrage	dynamique	de	la	charge	
et	la	détection	automatique	dans	le	VMS	de	ViconNet.	L'encodeur	offre	
un	support	total	des	caméras	vidéo	NTSC/EIA	et	PAL/CCIR.

La solution parfaite pour les systèmes 
hybrides

Le	H264-16CH-ENCDR	est	facilement	configurable	à	l'aide	de	VNSetup,	
utilitaire	 exclusif	 de	 Vicon,	 qui	 détecte	 rapidement	 une	 unité	 sur	
le	 réseau	 et	 lui	 affecte	 immédiatement	 une	 adresse	 IP.	 En	 outre,	 le	
serveur	supporte	un	contrôle	PTZ	total,	un	compte-rendu	des	alarmes,	
une	configuration	de	la	qualité	des	images,	des	capteurs	externes,	des	
macros	et	des	alarmes.

Le	 H264-16CH-ENCDR	 peut	 être	monté	 sur	 un	 desktop	 à	 l'aide	 des	
pieds	 en	 caoutchouc	 fournis	 ou	 dans	 un	 rack	 standard	 de	 482	mm	
(19	po).	

Installation et configuration faciles

Options de montage

Description Numéro du 
modèle

Encodeur	H.264	à	16	canaux H264-16CH-ENCDR

Informations de commande

*	Prendra	bientôt	en	charge	la	norme	ONVIF	pour	les	serveurs	vidéo,	
qui	 leur	 permet	 de	 fonctionner	 sur	 n'importe	 quel	 VMS	 prenant	 en	
charge	ONVIF.
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Canaux vidéo : 16.
Formats vidéo pris 
en charge :

NTSC/EIA	et	PAL/CCIR.

Compression vidéo : H.264.
Flux vidéo : TCP,	UDP,	monodiffusion	et	multidiffusion.	

Consultez	le	tableau	ci-dessous	pour	obtenir	
des	informations	sur	les	ports.

Résolutions : NTSC	:	HCIF,	CIF,	2	CIF,	4	CIF	(352	x	120	-	
720	x	480)	;		
PAL	:	HCIF,	CIF,	2	CIF,	4	CIF	(352	x	120	-	
720	x	480).

Fréquence 
d'images : 

30/25	images/seconde	(NTSC/PALL)	par	
caméra	à	pleine	résolution*.

Alarmes : 8	entrées	N.O./N.C	à	contact	sec	;	8	sorties	
de	relais.

Audio : 16	entrées	de	microphone/haut-parleur	de	
ligne.

Contrôle PTZ : 8	ports	PTZ.	2	RS-422/485	à	protocole	
simplex	utilisant	des	connexions	de	
type	Phoenix.

Diagnostic : 1	port	RS-232	pour	des	messages	de	
diagnostic.

Port pour la 
transmission vidéo :

Tous	les	canaux	vidéo	sont	transmis	sur	le	
port	554.

Spécifications vidéo

Tension d'entrée : 24	VAC,	±20	%,	50/60	Hz.
Alimentation	par	Ethernet	(IEEE	802.3af)	ou	
High	Power	PoE.

Courant : 430	mA	max.	à	24	VAC.
PoE	:	285	mA	max.	à	48	VDC.

Consommation 
électrique :

13,7	W.

Dégagement de 
chaleur :

48	btu/heure.

Indicateurs et 
connecteurs :

DEL	du	panneau	avant	:	connectivité	réseau,	
verte	;	activité	réseau,	orange	;	alimentation,	
bleue	;	statut	de	l'application,	orange	(fixe	ou	
clignotant).
Connecteur	d'alimentation	:	Phoenix	2	broches.
Réseau/PoE	:	2	fiches	RJ-45	(2ème	pour	la	
redondance).
USB	:	2	(1	à	l'avant/1	à	l'arrière)	(pour	une	
utilisation	future)
Entrée/sortie	d'alarme	:	2	Phoenix	11	broches	
avec	8	contacts	de	capteur	N.O./N.C.
Entrées	vidéo	analogiques	:	16	connecteurs	
BNC-F.
RS-232	:	Phoenix	3	broches.
RS422/485	(PTZ)	:	2	connecteurs	Phoenix	
10	broches	pour	la	transmission	(16	canaux)	et	
la	réception	;	permet	de	se	connecter	sans	une	
configuration	en	chaîne.
Audio	:	2	Phoenix	11	broches	pour	les	
microphones	et	les	haut-parleurs	(sortie	
actuellement	non	utilisée).
Stockage	:	emplacement	pour	carte	SD	(pour	
une	utilisation	future)	(carte	non	fournie).

Certifications : UL,	CE	;	FCC,	Classe	A.

Caractéristiques électriques*

Application : intérieur.	
Montage : monté	sur	le	bureau	à	l'aide	de	pieds	en	

caoutchouc	ou	dans	un	rack	standard	de	
482,6	mm	(19	po).

Dimensions : Hauteur	(H)	:	38	mm	(1,5	po).
Largeur	(L)	:	445	mm	(17,5	po).
Profondeur	(P)	:	165	mm	(6,5	po),	
connecteurs	compris.

Poids : 1,5	kg	(3,3	livres)
Fabrication : boîtier	en	aluminium/aluminium	extrudé.

Caractéristiques mécaniques

Température de 
fonctionnement :

de	0	°à	40	°C	(de	32	°à	104	°F).

Humidité : relative	jusqu'à	90	%,	sans	condensation.

Caractéristiques environnementales

Garantie
3	ans,	pièces	et	main	d'œuvre.

*	Pour	les	vidéos	haute	résolution	et	haut	niveau	d'activité,	une	
diminution	de	la	fréquence	d'images	globale	peut	être	constatée.	Dans	
ce	cas,	le	mode	multidiffusion	doit	être	utilisé.

Diagramme des connecteurs du 
panneau arrière

*	La	prise	en	charge	future	de	disque	dur	interne,	de	carte	SD	et	de	
ports	 USB	 nécessitera	 des	 besoins	 d'alimentation	 plus	 importants	 :	
Courant	 :	 665	 mA	 (24	 VAC)/445	 mA	 (PoE+)	 ;	 Consommation	
d'électricité	:	21,2	W	;	Dégagement	de	chaleur	:	74,2	btu/heure.


