internet
cameras

Logiciel de surveillance VortexIP Lite 16 de TRENDnet
VIP-L16
VortexIP Lite 16 de TRENDnet est une solution logicielle de pointe de
gestion de caméras IP basée sur le serveur, conçue pour les
applications des petites, moyennes et grandes entreprises, qui déborde
de fonctions avancées de sécurité.
VortexIP Lite 16 de TRENDnet peut contrôler jusque 16 caméras. Une
interface intuitive en plusieurs langues peut être géré et contrôlé sur
place ou à distance. Le contrôle permet de gérer à distance les
caméras équipées du PTZ (Pan and Tilt -panoramique vertical et
horizontal- et zoom). Le programme permet l’accès administratif, la
programmation détaillée d’enregistrements, l’enregistrement de la
détection de mouvements, les alarmes liées à des événements et la
gestion du stockage sur disque dur. Compatible avec les caméras IP
TRENDnet, Axis, Panasonic, etc.

CARACTÉRISTIQUES

• Le VortexIP Lite 16 de TRENDnet gère jusque 16 caméras IP
• Fonctionne avec toutes les caméras IP TRENDnet et avec d’autres marques*
• Solution de contrôle des caméras IP basée Windows XP et 2003 Server
• Gestion des caméras ou sur place ou à distance via le navigateur Internet Explorer
• Permet un enregistrement continu, l’enregistrement des événements et l’enregistrement intelligent (détection
de mouvements)
• L’enregistrement intelligent permet d’économiser de l’espace disque en réduisant le débit des trames
enregistrées lorsque qu’aucun mouvement n’est détecté
• Fonctions complètes de lecteur vidéo avec recherche vidéo par caméra, date et heure
• Prenez des clichés et faites des zooms numériques en vous basant sur les capacités des caméras Internet
• Contrôlez le PTZ ((Pan and Tilt -panoramique vertical et horizontal- et zoom) au départ du logiciel et avec
une manette
• Allouez et prédéterminez l’endroit du stockage et la taille du fichier
• Interface de gestion simple via navigateur Internet Ajoutez/enlevez/consultez des caméras, modifiez les
programmes d’enregistrement, la configuration et la sauvegarde du système et le niveau de gestion
administratif
• Allouez et prédéterminez l'endroit du stockage et la taille du fichier
• Interface de navigation et support du journal des événements simples et en plusieurs langues
• Testez les connexions des caméras ou visualisez les images d’une caméra précise en appuyant sur un seul
bouton
• Faible niveau de chargement sur le processeur de l’ordinateur
• 2 ans de garanties limitées sur l’USB
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Cliquez ici pour voir la liste des caméras IP compatibles
Matériel
Navigateur supporté

• Internet Explorer 6.0 ou supérieur

Caméras compatibles

• TV-IP301, TV-IP301W, TV-IP312, TV-IP312W

• TV-IP100-N, TV-IP100W-N, TV-IP110, TV-IP110W

• TV-IP201, TV-IP201P, TV-IP201W, TV-IP212, TV-IP212W

• TV-IP400, TV-IP400W, TV-IP410, TV-IP410W, TV-IP422, TV-IP422W

• TV-IP501P, TV-IP501W, TV-IP512P, TV-IP512W, TV-IP522P • TV-IP600, TV-IP600W

CONTENU DE L'EMBALLAGE

PRODUITS EN RELATION

• VIP-L16

TV-IP110

Serveur de caméra Internet

• Clé de licence USB

TV-IP312

Serveur de caméra Internet jour/nuit avec son bidirectionnel

TV-IP422

Serveur de caméra Internet jour/nuit Pan & Tilt
(panoramique vertical/horizontal) avec son bidirectionnel

• Guide de référence rapide

INFORMATION POUR COMMANDER
20675 Manhattan Place,Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

Pour commander, merci d'appeler au:

1-888-326-6061
TRENDnet is a registered trademark. Other Brands and product names are trademarks of their respective holders. Information provided in this document pertain to TRENDnet
products and is subject to change at any time, without notice. For the most recent product information please visit http://www.trendnet.com.
Copyright © TRENDnet. All Rights Reserved.

