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                                              Fiche technique

ViconNet
Stations de travail et enregistreurs vidéo réseau

•	 Configuration	avec	le	logiciel	de	gestion	de	vidéo	ViconNet	
PEAK	(VMS)

•	 Solution	évolutive	d'un	à	plusieurs	centaines	d'enregistreurs
•	 Prise	en	charge	des	caméras	mégapixel	et	de	la	vidéo	HD
•	 Prise	en	charge	des	caméras	réseau	d'autres	fabricants
•	 Enregistrement	de	95	caméras*	maximum	sur	un	seul	NVR
•	 Système	d'exploitation	Microsoft	Windows®	Embedded	
pour	une	sécurité	et	une	fiabilité	accrues

•	 Compressions	M-JPEG,	MPEG-4	et	H.264
•	 Stockage	interne	à	haute	capacité	(NVR)
•	 Application	multilingue
•	 Authentification	vidéo	avancée
•	 Intégration	avec	les	logiciels	de	gestion	d'autres	fabricants	
grâce	au	kit	de	développement	logiciel	(SDK)

•	 Fonction	SAN	(Storage	Area	Network)	RAID	5	externe	(NVR)

Le	 NVR	 ViconNet®	 est	 un	 enregistreur	 vidéo	 réseau	 de	 grande	
capacité	qui	vous	permet	de	capturer,	visualiser	et	stocker	en	même	
temps	des	 contenus	 vidéo/audio	 et	 des	données	haute	 résolution	et	
de	grande	qualité	dans	 le	but	de	vous	offrir	une	solution	de	sécurité	
complète.	La	station	de	travail	ViconNet	est	essentiellement	dotée	des	
mêmes	 fonctions,	 à	 l'exception	 de	 la	 capacité	 d'enregistrement.	 Elle	
est	destinée	à	être	utilisée	comme	station	de	travail	à	distance	par	un	
opérateur.	Les	NVR	et	les	stations	de	travail	aident	les	entreprises	de	
sécurité	à	réduire	leurs	coûts	d'exploitation,	à	simplifier	les	opérations	
et	à	optimiser	la	sûreté.

Conception fiable, fonctionnelle et 
rentable
Utilisés	quotidiennement	dans	des	milliers	d'installations	de	clients	dans	
le	monde	entier,	les	stations	de	travail	et	les	NVR	Vicon®	comportent	un	
système	d'exploitation	intégré	conçu	pour	une	sécurité	et	une	fiabilité	
accrues.	Le	 logiciel	ViconNet	gérant	 les	systèmes	est	une	plateforme	
ouverte	 permettant	 l'intégration	 avec	 les	 caméras	 IP	 (y	 compris	 les	
caméras	mégapixel),	les	encodeurs	et	appareils	IP	Edge	des	meilleurs	
fabricants	du	secteur.	

Logiciel VMS puissant
Le	logiciel	VMS	ViconNet	PEAK	fournit	des	fonctionnalités	exceptionnelles	
et	 une	 interface	 intuitive	 aux	 administrateurs,	 aux	 responsables	
sécurité	et	aux	opérateurs	système	sur	l'intégralité	du	réseau.	En	outre,	
des	 options	 de	 gestion	 d'entreprise	 très	 efficaces	 sont	 disponibles,	
particulièrement	pour	les	utilisateurs	multisites.

Évolutivité
Les	NVR	fournissent	une	solution	évolutive	de	stockage	interne	pour	
les	installations	de	moyenne	et	grande	taille.	Le	système	est	conçu	
pour	s'adapter	à	des	milliers	de	caméras	en	ajoutant	des	NVR,	des	
stations	de	travail,	des	DVR	Kollector®	ou	tout	autre	produit	VMS	de	
la	gamme	ViconNet.	Les	NVR	sont	disponibles	en	configuration	rack	et	
de	bureau*.	Les	unités	en	rack	ou	de	bureau	ne	sont	pas	disponibles	
avec	des	lecteurs	de	stockage	interne	et	sont	configurées	pour	un	
stockage	SAN	RAID	externe	à	l'aide	d'une	connexion	réseau	iSCSI.	
Comme	alternative,	vous	pouvez	choisir	le	NVR	Shadow,	qui	fournit	
des	options	de	stockage	RAID	interne	avec	des	volumes	différents.

Unité montée en rack

*	Selon	les	paramètres	de	résolution,	qualité	et	de	nombre	d'images	par	seconde	(ips)

Unité version bureau

*Les	versions	bureau	et	rack	1	U	prennent	en	charge	certains	volumes	de	disque.	Pour	des	
capacités	plus	importantes,	une	plus	grande	tour	ou	un	châssis	2	U	peut	s'avérer	nécessaire.	
Contacter	votre	représentant	commercial	Vicon.
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Spécifications

Vicon,	Kollector,	ViconNet	et	leurs	logos	sont	des	marques	déposées	de	Vicon	Industries	Inc.	
Intel	et	Core	sont	des	marques	déposées	ou	des	marques	commerciales	d'Intel	Corporation.
Microsoft,	Windows	et	Windows	Server	sont	des	marques	déposées	de	Microsoft	Corporation.
Copyright	©	2012	Vicon	Industries	Inc.	Tous	droits	réservés.

Numéro de la fiche technique : V225-01-02 
Date : 11/2012

Numéro de référence de la fiche technique Vicon : 8009-7225-01-02
Spécifications sous réserve de modification sans avis préalable. 

Système 
d'exploitation :

Microsoft®	Windows®	7	Embedded*,		
64	bits.

Unité centrale : processeur	Intel®	Core™	i5.
Mémoire : 4	Go.
Lecteur DVD : Les	lecteurs	DVD	internes	ne	sont	pas	

disponibles	sur	la	plupart	des	unités.	Un	
DVD	USB	externe	peut	être	utilisé.	Reportez-
vous	au	tableau	Informations	de	commande.

Ports : USB,	moniteurs	(DVI-I	et	HDMI),	RJ-45.	En	
cas	de	connexion	RS-232/Série	(COM),	un	
convertisseur	USB-bus	série	est	nécessaire,	
VRS232-USB-CD.

Disque du système 
d'exploitation :

250	Go	SATA-II

Stockage NVR : interne	0,5,	1,	2,	3,	5	ou	6	To	suivant	le	
modèle.	
Vicon	procède	continuellement	à	la	
certification	des	disques	DVR	et	NVR,	par	
conséquent	les	capacités	peuvent	changer	
régulièrement.

Interface réseau : Interface	Ethernet	100/1000	Base	T	sur	la	
carte	principale.

Certifications : FCC	Classe	A.

NVR ou station de travail
Tension d'entrée : 105-240	±10	%	VAC,	50/60	Hz.
Courant : 0,66	A	à	115	VAC	;	0,33	A	à	240	VAC.
Consommation 
électrique :

76	W	nominal.

Dégagement de 
chaleur :

266	btu/heure.

Connecteur 
d'alimentation :

prise	femelle	standard	à	3	conducteurs.

Caractéristiques électriques

Application : intérieur.
Montage : version	bureau	standard	ou	rack	de	483	mm	

	(19	po),	hauteur	1	RU.	
Dimensions : Rack	:	H	44,45	mm	(1,75	po)	x		

L	483	mm	(19	po)	x	P	406	mm	(16	po).
Bureau	:	H	167,5	mm	(6,59	po)	x	L	44	mm	
(2,13	po)	x	P	167,5	mm	(6,59	po).		

Poids : Rack	:	8,3	kg	(18,2	livres)	environ.
Bureau	:	3,7	kg	(8,1	livres)	environ.

Fabrication : acier	et	plastique.

Caractéristiques mécaniques

Température de 
fonctionnement : de	0	°à	40	°C	(de	32	°à	104	°F).
Humidité : relative	jusqu'à	95	%,	sans	condensation.

Caractéristiques environnementales 
Garantie
3	ans,	pièces	et	main	d'œuvre.

Remarque	 :	 Vicon	 requiert	 l'utilisation	 d'un	 système	 d'alimentation	
électrique	sans	coupure	(UPS)	afin	d'empêcher	les	variations	de	tension	
pouvant	affecter	le	fonctionnement	et	endommager	l'appareil.	Le	non-
respect	de	cette	consigne	annule	la	garantie.

Données dimensionnelles

Vue avant

19

1.75

Vue latérale

16.00

1.75

Montage sur rack Bureau

*	 Contactez	 votre	 représentant	 Vicon,	 si	 un	 système	
d'exploitation	Windows	complet	est	requis.	

Vue avant
Vue latérale

2.13

6.59

6.59
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Spécifications

Contrôles et connecteurs
Les	cartes	mères	sont	susceptibles	d'être	modifiées	et	le	panneau	arrière	actuel	peut	être	légèrement	différent,	bien	que	similaire.

USB (4) USB (2)

Moniteur DVI

eSATA

Moniteur
HDMI

Port 
d'a�chage

Réseau
(RJ-45)

Haut-parleurs
Microphone

*(X)XXX	indique	le	volume	du	disque	dur	en	Go.	Le	(X)	n'est	pas	utilisé	pour	un	lecteur	de	500	Go.	Par	exemple,	 le	numéro	de	modèle	d'un	
NVR	avec	500	Go	de	stockage	est	VN-NVR-500V6.	Le	numéro	de	modèle	de	la	même	unité	avec	1	000	Go	de	stockage	est	VN-NVR-1000V6.		
Les	versions	bureau	prennent	en	charge	des	disques	d'un	volume	maximal	de	3	000	Go	et	la	version	rack	1	U	des	disques	d'un	volume	maximal	de	
6	000	Go.	Pour	des	capacités	plus	importantes,	une	plus	grande	tour	ou	un	châssis	2	U	peut	s'avérer	nécessaire.	Contactez	votre	représentant	Vicon.

Options et accessoires

Description Numéro du modèle
Clavier	de	commande.	La	version	bureau	fournit	des	commandes	multifonctions	aux	stations	
de	caméra	via	la	manette	à	vitesse	variable	contrôlant	l'orientation	et	l'inclinaison,	et	les	
boutons	poussoirs	permettant	d'utiliser	les	fonctions	de	l'objectif.

V1411X-DVC

Clavier	de	commande.	La	version	bureau	fournit	des	commandes	multifonctions	aux	
stations	de	caméra	via	la	manette	à	vitesse	variable	tri-fonction	contrôlant	l'orientation	et	
l'inclinaison,	et	les	boutons	poussoirs	permettant	d'utiliser	les	fonctions	de	l'objectif.

V1411J-DVC

Clavier	de	commande	réseau.	Utilisé	pour	contrôler	les	systèmes	de	gestion	vidéo	numérique	
ViconNet,	y	compris	le	contrôleur	d'affichage	et	de	matriçage	virtuel	(VMC)	sur	un	réseau	IP	
ou	une	connexion	série.	

V1500X-SCCS-1

Options	de	stockage	externe.	Vicon	offre	toute	une	gamme	d'options	de	stockage	externe	
utilisant	SAN	et	d'autres	technologies.	Pour	plus	d'informations,	consultez	notre	site	Web.

Série	VN-SAN

Informations de commande
Modèle Montage 

Type
Volumes des 
disques durs 

(Go)

SSD D V D 
interne

Capacité 
d'enregistrement 

Numéro  
du modèle

Station	de	travail
préconfigurée	avec	
le	logiciel	ViconNet

Bureau Pas	de	 lecteurs	de	
base	de	données

standard
Oui Pas	de	fonction	

d'enregistrement

VN-WS-PCV6

Unité	en	rack Pas	 de	 lecteur	 de	
base	de	données Non VN-WS-PCV6-R1

NVR
préconfiguré	avec	le	
logiciel	ViconNet

Bureau 500,	1000,	2000,
3000

standard Non

Enregistre	jusqu'à	
95	caméras		

	(selon	la	résolution	et	la	
qualité)

VN-NVR-(X)XXXV6*

Unité	en	rack
500,	1000,	2000,
3000,	4000,	5000,

6000
VN-NVR-(X)XXXV6-R1*


