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CAMÉRA RÉSEAU

Caméra dôme anti-vandale
IQinVision place encore la barre très 
haut avec la première gamme totalement
intégrée de dômes mégapixel intérieur/
extérieur, l’Alliance. 

Disponible à partir de la qualité VGA
jusqu’à 5.0 mégapixels tous les dômes
Alliance sont PoE et sont équipés d’un
objectif varifocale de qualité qui fonc-
tionne dans de nombreux cas d’applica-
tions. Les 3 axes de rotation et l’unique
cache de protection pivotant éliminent 
les problèmes d’alignement facilitant 
ainsi la configuration – et comme tous 
les produits IQinVision, les caméras
dômes alliance sont conçues pour 

économiser temps et argent tant en instal-
lation qu’en maintenance. La construction
solide en aluminium des Alliance IQ eye
et leur bulle en polycarbonate résistante
aux impacts la rende résistante et adaptée
à tout type d’environnement et sa ligne
discrète allie un équilibre parfait entre
discrétion et dissuasion.

Alliance – Une caméra dôme mégapixel
haut de gamme de la société qui écrit
l’histoire du mégapixel. IQeye ne laissez
aucun détail vous échapper.

www.iqeye.com
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IQeye Alliance - Dome Camera

� Anti vandale, Montage discret
� 3 axes de rotation 
� 64 flux vidéo indépendants avec IQ cameo
� H.264 optionnel avec audio
� Sortie vidéo analogique pour installation
� Sortie vidéo analogique secondaire pour écran 

publique de visualisation 
� Stockage sur carte SD pour chaque caméra
� Résolution VGA 30 images par seconde 
� Résolution 1.3 Méga pixel 15 images par seconde
� Résolution 2.0 Méga pixel 15 images par seconde

� Résolution 3.0 Méga pixel 12 images par seconde
� Résolution 5.0 Méga pixel 10 images par seconde
� Cache objectif pivotant
� Objectif multi méga pixel exclusif classé
� LIGHTGRABBER II Technologie de compensation

en faible luminosité
� POE IEEE 802.3af
� Faible consommation d’énergie (2.5 watts)
� Zones de masquage, traitement d’image digital 
� Zones d’exclusions ajustables pour les conditions 

de luminosité difficiles
� 0.2 lux

IQrecorder™

Disponible sur toute la gamme, IQ recorder permet l’enregistrement et la relecture de scènes vidéo, sans
logiciel, directement dans la caméra via son interface web, tout en conservant sa haute qualité d’image. 

IQauthenticate™

L’ajout d’une signature numérique indique le numéro de série  de la caméra, éliminant toute possibilité
de montage et prouvant ainsi l’authenticité de la scène vidéo. Cet algorithme optionnel peut être ajouté
sur chaque caméra IQeye.

IQfocus™

L’utilitaire IQ focus vous permet d’utiliser les écrans analogiques classiques afin d’éliminer les problèmes
de mise au point sur les réseaux lents.

IQcameo™

Avec Iq cameo les utilisateurs peuvent rapidement et facilement mettre en place jusqu’à trois flux
indépendants pour visualiser des « zones d’intérêts » à partir de leur visualisation complète  sur une 
simple page Web.

Ne laissez aucun détail vous échapper.
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Camera dimensions: approx. Diameter = 5.7", Height = 3.8", Bubble Diameter = 5.0"  
Camera weight: 27.5 oz (780.5g) For shipping weight information, please contact IQinVision. 

* NOT ALL ORDER CONFIGURATIONS INDICATED ARE POSSIBLE. 
Contact IQinVision for a complete list of possible Alliance configurations.

www.iqeye.com

High Resolution

IQeye Resolution

SERIES TYPE DE JOUR/NUIT INTÉRIEUR/ TYPE
RÉSOLUTION OU STANDARD EXTÉRIEUR D’OBJECTIF

0 - VGA
1 - 1.3 MP
2 - 2.0 MP
3 - 3.1 MP
5 - 5.0 MP

Example -  IQA22SE-B2 - Alliance Series, H.264, 2.0 MP, Standard, Extérieur, Objectif grand angle varifocale     Part Number -  IQ�A2�2�S�E-B2

I - Intérieur  
E - Extérieur 
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IQ A1 = Alliance Series
IQ A2 = Alliance Series, H.264

S - Standard B2 - Objectif grand angle 
varifocale

B3 - Objectif grand angle 
varifocale

B4 - Objectif grand angle 
varifocale
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ACCESSOIRES: IQA-BBL - Coupole Intérieure/extérieure et anneau d'assemblage pour Alliance - Pas de Caméra
IQAI-PLT - Platine de montage intérieure pour Alliance - Pas de Caméra
IQAE-BOX - Socle extérieur Anti vandale pour Alliance - Pas de Caméra
IQA-WM - Support mural intérieur/extérieur anti vandale - Pas de Caméra


