VidéoSurveillance
Un complément indispensable à la lutte contre le vol et la
sécurité de votre magasin
Le système de vidéosurveillance d’Adamis Technologies est
composé d’une sélection de technologies les plus avancées.

Les systèmes de vidéosurveillance selon
Adamis Technologies
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Nous concevons la vidéosurveillance comme un système où chaque élément
tient une place essentielle au sein d’un ensemble cohérent, c’est pourquoi
nous sommes en mesure de répondre à toutes les demandes techniques, en
apportant des solutions clé en mains « sur-mesure ».
Pour vous fournir des systèmes toujours à la pointe, nous anticipons les
évolutions d’un marché en perpétuel renouvellement technologique.

Versions Technologiques
Deux types de versions technologiques selon la qualité de l’image souhaitée
La version ANALOGIQUE, une installation simple câblée directement sur le ou les moniteurs.
La version IP (Internet Protocole) qui nécessite un câblage ethernet. Contrairement à la vidéosurveillance
analogique, ce système permet la consultation en direct de toutes les données enregistrées et la possibilité
d’une installation de caméras extérieures reliées par réseau Wifi.

IP
1920 x 1080 pixels

Analogique
704 x 576 pixels

Les caméras Dômes
Gamme complète de caméras Dômes
Fixes ou motorisées
Numériques Full HD ou caméras IP jour/nuit
Détection des mouvements
Résolution allant jusqu’à 4K
Existe en version intérieur,
extérieur et anti-vandalisme IP67
Zoom optique ou numérique

Composants
Vidéosurveillance

Les caméras Tubes
Gamme complète de caméras Tubes fixes
Numériques Full HD ou caméras IP jour/nuit
Détection des mouvements
Résolution allant jusqu’à 4K
Equipées de Leds Infrarouge pour vision nocturne avec IR
intelligent adaptant la puissance à la distance du sujet
Zoom optique ou numérique

ADSL

Les moniteurs

Les enregistreurs numériques

Gamme complète de moniteurs
Ecrans LCD ou Led toutes tailles
Résolution Full HD

Gamme complète d’enregistreurs
numériques Full HD ou IR
Fonctionnement multi-tâches (lecture, enregistrement,
diffusion moniteurs multiples...)
Capacités de stockage importante pour 4 voies
Possible pour 8, 16 ou 32 voies et plus
Support application mobiles (iOS, Androïd...)

Les Fonctions des enregistreurs
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Reconnaissance de plaques d’immatriculation

Permet la détection d’une plaque d’immatriculation et la gestion d’une liste noire
(véhicules non autorisés) ainsi que la relecture des passages, temps de présence...

360°

Dewarp 360°

Permet de redresser la vue 360° en supprimant
l’effet fisheye de la caméra afin d’avoir une vue plus
linéaire.

Détection de visage

Permet de détecter la présence d’un visage humain dans l’image.

Comptage de personnes

Permet de compter et d’analyser les entrées et sorties d’un lieu (calcul de taux de
conversion, taux de fréquentations...).

Zone chaude

Permet d’analyser les zones les plus fréquentées d’un lieu.

Fonction IOT

Permet d’interfacer les enregistreurs avec d’autres appareils connectés (attention aux
protocoles).

Fonction POS

Permet d’interfacer un ticket de caisse enregistreuse avec uns séquence vidéo.

Fonction périmètre de protection

Permet d’affiner les évènements sur une présence humaine ou un véhicule sur un
périmètre défini.

FONCTION
INTELLIGENTE
IVS

Zone d’intrusion

Permet de définir une zone dans l’image entraînant une
alerte en cas d’intrusion.

Changement de scène

Permet une alerte en cas de changement de l’image
(luminosité, changement de champ...).

Franchissement de ligne

Permet de défnir une ligne entraînant une alerte en cas de
franchissement.

Objet disparu ou abandonné

Permet d’alerter en cas d’objet volé ou abandonné.
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Une Gamme complète de
Caméra de Vidéosurveillance
Dôme motorisé PTZ 2MP

Dôme motorisé PTZ 4MP

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

CMOS STARVIS™ 1/2,8” 2MP
Puissant zoom optique x12
Prise en charge d’un encodage triple flux
25/30 ips à 1080p
Système de vidéo intelligente (IVS)
Protection IP66, IK10

Réf. VDOMEMOTOIP

CMOS STARVISTM 1/2.8” 4MP
Puissant zoom optique x32
25/30 ips à 4MP
Suivi automatique et protection du
périmètre basés sur l’apprentissage
• Distance infrarouge jusqu’à 150m
• Détection facial
• Protection IP67, IK10
Réf. VDOMEMOTOIRIP

Dôme varifocal 4MP

Caméra varifocal 4MP

•
•
•
•

• CMOS progressif 1/3” 4MP
• Encodage double flux H.265 et H.264
• 20 ips à 4MP (2688 × 1520)
25/30 ips à 3MP (2304 × 1296)
• WDR, Jour/nuit, DNR 3D, AWB, AGC,
BLC
• Surveillance de réseaux multiples
• Objectif à focale variable 2,7 à 13,5 mm
• LED infrarouge intégrée, distance
infrarouge jusqu’à 50m
• Protection IP67

•
•
•
•

CMOS 1/3” HD 4MP
30 ips à 4MP (2688 x 1520)
Encodage H.265, ROI, codage flexible
LED infrarouge intégrée, distance
infrarouge jusqu’à 40m
Mode rotation, WDR, DNR 3D, HLC,
BLC, tatouage numérique
Détection intelligente
Détection d’anomalies
Protection IP67, IK10

Réf. VDOMEAVIP

Réf. VDOMEVARIIP

Eye ball micro intégré 4MP

Caméra varifocal 4MP

•
•
•
•

• CMOS 1/3” 4MP, faible éclairement,
haute définition d’image
• 25/30 ips à 4MP (2560 × 1440), prend
en charge 4MP (2688 × 1520) @ 20 ips
• Codage H.265
• LED IR intégrée, distance IR max: 60 m
• ROI, SMART H.264+/H.265+, codage
flexible
• Mode rotation, WDR, 3D NR, HLC,
BLC, filigrane numérique
• Détection intelligente
• Détection d’anomalie
• Carte Micro SD de 256 Go max.

•
•
•
•
•

CMOS 1/3” HD 4MP
30 ips à 4MP (2688 x 1520)
Encodage H.265, ROI, codage flexible
LED infrarouge intégrée, distance
infrarouge jusqu’à 30m
Mode rotation, WDR, DNR 3D, HLC,
BLC, tatouage numérique
Détection intelligente
Détection d’anomalies
Micro intégré
Protection IP67

Réf. VDOMEIP

Réf. VBULLETFZIP

Caméra 4MP

Caméra Spéciale plaques

•
•
•
•
•

•
•
•
•

4MP
WDR, DNR 3D
Double sortie HD et SD
Objectif motorisé de 2,7 à 12 mm
LED infrarouge intégrée, distance
infrarouge jusqu’à 60m, Smart IR
• Protection IP67
Réf. VBULLETHDCVI

CMOS à balayage progressif 1/2,8” 2MP
WDR, Jour/nuit, DNR 3D, BLC, HLC
Codage double flux H.265 et H.264
Objectif motorisé puissant et lumière
infrarouge
• Algorithme LPR intégré
• Données du véhicule
• Protection IP67 et performances
supérieures pour les applications ext.
Réf. VBULLETLPIP

Les caméras sont fournies avec l’ensemble des éléments de fixation.
ROI : retour sur investissement - WDR : plage dynamique étendue - DNR 3D : réduction du bruit numérique - HLC : compensation d’un fort
éclairage - BLC : compensation de contre-jour - AWB : balance des blancs automatique - AGC : contrôle automatique du gain

Application Intelligente
de Visionnage et Relecture
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Logiciels et applications fournis et installés par nos soins avec la fonction appropriée.

Smart PSS

Tableau de bord de votre solution de vidéosurveillance
Le tableau de bord répertorie les caméras de votre ou de vos différents points de vente.
Il permet :
- le visionnage en direct des caméras
- la relecture
- le suivi grâce au journal de bord...

Application Intelligente
de Visionnage et Relecture
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Logiciels et applications fournis et installés par nos soins avec la fonction appropriée.

Smart Research

Application intelligente de relecture
L’application intelligente permet de sélectionner une zone précise du champ d’action de la caméra jusqu’à
10 cm² (exemple : tiroir caisse). En lançant la recherche, l’enregistreur restitura toutes les images relatives
à un mouvement ou évènement dans la zone sélectionnée.
L’avantage de cette application est un gain de temps pour la relecture dans le temps des images enregistrées.

Zone
sélectionnée
pour la
recherche

Application Mobiles
Application gratuite

L’application mobile vous permet de visualiser en direct sur votre tablette
ou smartphone (iOS, Androïd...) les images de vos caméras ou de votre
enregistreur et de piloter vos caméras motorisées.
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