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NetVR 5201

NetVR5210

NetVR™
Enregistrement et diffusion de
serveurs vidéo en réseau.

Video Recording

NetVR 5205

Caractéristiques
Protège les investissements dans les caméras analogiques
patrimoniales grâce à la prise en charge de Vigilant NetStream
ou des encodeurs de tierce partie.
Disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, pour
tout déploiement stratégique.
Qualité vidéo optimisée pour répondre à la fois aux besoins de
stockage et de visionnement.
Durée illimitée, définie par l’utilisateur, des vidéos enregistrées,
grâce à une gestion efficace du stockage.
Migration contrôlée par l’utilisateur, à partir d’environnements IP
purs, analogiques ou hybrides.
“Surveillance par exception”, via une analytique vidéo interne.
L’architecture ouverte garantit une interopérabilité simplifiée
avec des dispositifs IP de tierce partie ou des systèmes parallèles
tels que le contrôle d’accès.
Durabilité pour une prise en charge des déploiements de toute
taille et des futurs besoins.
Charge minimale sur le réseau IP et gestion renforcée du trafic
grâce à une optimisation de la bande passante.
Algorithmes de compression reconnus par Vigilant.

Avantages principaux
Mécanismes de redondance multicouches, y compris les
mécanismes réseau, matériels (alimentation électrique et
ventilateurs redondants, etc), architecturaux (schémas de
redondance N+N / N+1).
Enregistrement et diffusion de flux vidéo MPEG-4/H.264, de CIF à
D1, à partir de la fréquence d’image minimale à 25 ips (PAL) ou à
30 ips (NTSC).
Remise automatique de vidéo en temps réel aux visionneurs.
Évolutivité illimitée de la taille de l’espace de stockage - Stockage
interne ou externe, Raid-5 ou Raid-0.
Évolutivité à un nombre illimité de caméras IP ou de caméras
analogiques, par le biais d’encodeurs Vigilant ou de tierce partie.
Exploitation de l’infrastructure IP/Ethernet existante pour
transmettre des flux vidéo, réduisant ainsi les frais de
déploiement.
Accès multisite, à l’échelle de l’entreprise ou à distance, via LAN/
WAN/Internet.

Vigilant™ NetVR est un serveur vidéo destiné aux entreprises et conçu pour
les déploiements stratégiques. Il propose une gestion réseau extrêmement
fiable, flexible et évolutive pour l’enregistrement et la diffusion de métrage
vidéo surveillance. Ses caractéristiques - qualité vidéo supérieure, détection
intelligente des événements, diffusion et stockage extrêmement efficaces
et accès distant continu - les plus performantes du secteur, font de NetVR la
structure de base de la solution unique de vidéo surveillance de Vigilant.
Une flexibilité et une autonomie maximum
NetVR, combiné aux encodeurs vidéo IP avancés de Vigilant NetStream™,
fournissent au personnel de sécurité autorisé une flexibilité et une liberté
inégalées. Ils permettent un accès, un contrôle et un visionnement simultanés
des vidéos, en direct ou en lecture, à partir de toute caméra IP ou analogique,
fixe ou PTZ, quel que soit l’emplacement de l’utilisateur ou l’appareil du
client.
Entièrement adapté aux strictes normes de sécurité d’aujourd’hui,
Vigilant NetVR offre une qualité vidéo unique, une évolutivité inégalée,
une disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an et une
excellente flexibilité. Par ailleurs, grâce une interopérabilité simplifiée de
tierce partie avec les dispositifs IP, ou les systèmes parallèles, et la migration
durable d’un environnement analogique patrimonial vers un environnement
hybride ou pur IP, Vigilant NetVR permet de protéger les investissements en
infrastructure existants, optimisant ainsi le retour sur investissement.
Solution autonome ou partie d’une suite complète.
NetVR peut être implémenté comme une solution d’enregistrement
autonome (avec la célèbre application d’enquête Vigilant ViewStation™) ou
comme partie de la suite complète de vidéo surveillance de Vigilant.
La suite de vidéo surveillance Vigilant comprend NetVR, entièrement intégré
à NetView™ (centre de contrôle), à NetView Analytics (analyse avancée
de contenu vidéo), à Xstream™ ou à Elite™ (DVR) et à de nombreux autres
caméras IP et encodeurs de tierce partie, leaders sur le marché.

Technical Specifications
Vigilant NetVR 5201

Vigilant NetVR 5205

Vigilant NetVR 5210

Description

Vigilant NetVR server with internal Raid-0 storage

Vigilant NetVR server with internal Raid-5 storage

Vigilant NetVR server with external Raid-5 storage unit

Form Factor

2U (Server & Storage)

3U (Server & Storage)

1U (Server only)

Maximum channel supported

24(@full D1 resolution)/32(@ half D1 resolution)

24(@full D1 resolution)/32(@ half D1 resolution)

40(@full D1 resolution)/60(@ half D1 resolution)

MPEG-4 (ISO/IEC 14496-2), H.264/AVC

MPEG-4 (ISO/IEC 14496-2), H.264/AVC

MPEG-4 (ISO/IEC 14496-2), H.264/AVC

General

Video Compression
Compression standard
Standard resolution

QCIF/QVGA/CIF/2CIF/VGA/4CIF/D1

Megapixel & HD resolution

1.3(SXGA)/2(UXGA)/3(QXGA)/5(XGA) and 720P/1080P

Audio Compression
Compression standard

ITU 722.1 FM quality, 12 and 24 Kbps

ITU 722.1 FM quality, 12 and 24 Kbps

ITU 722.1 FM quality, 12 and 24 Kbps

Network Interface Ports

2 x 1000Base-T, 1 x Ethernet 10/100 Base-T

2 x 1000Base-T, 1 x Ethernet 10/100 Base-T

2 x Ethernet 1000/1000 Base-T

Connector

RJ-45 Jack

RJ-45 Jack

RJ-45 Jack

Protocols

Transport: RTP/IP, TCP/IP, UDP/IP & IP Multicast;
Other: DNS, DHCP Client

Transport: RTP/IP, TCP/IP, UDP/IP & IP Multicast;
Other: DNS, DHCP Client

Transport: RTP/IP, TCP/IP, UDP/IP & IP Multicast; Other: DNS,
DHCP Client

Processor Type (minimal spec)

Intel Pentium Dual Core 1.6G/800Mhz Processor

Intel Pentium Dual Core 1.6G/800Mhz

Memory

DDR2-667 SDRAM with Advanced ECC

DDR2-667 SDRAM with Advanced ECC

Core Intel® Xeon® 5100 sequence processor, 2.0 GHz,
133 MHz FSB
PC2-5300 Fully Buffered DIMM memory, with Advanced ECC

Memory Size

2 GB

2 GB

2 GB

RAID Controller

SATA RAID RAID 0,1 Window OS driver

Intel 80321 64 bit RISC

Embedded SATA Raid Controller

Operating System

Windows XP

Windows XP

Windows XP / Windows 2003 Server

Power Supply

90 VAC to 254VAC full range,
47 to 63Hz @ 350W

AC 90V to 254V full range, 47 to 63Hz @ 450W
(Dual hot swappable PS)

90 VAC to 264 VAC full range;47Hz to 63Hz @ 650W
(Optional - Dual hot swappable PS)

Dimensions

3.46 x 16.9 x 19.6 in / 8.8 x 43 x 50 cm

5.15 x 17.6 x 20.5 in/ 13.1 x 44.76 x 52.32 cm

1.70 x 16.78 x 27.75 in / 4.32 x 42.62 x 70.49 cm

Weight (approximate)

39 lb / 18 kg

70 lb / 32 kg

35 lb / 15.87 kg

Temperature Range (Operating)

50º to 95º F / 10º to 35º C

50º to 95º F / 10º to 35º C

50° to 95° F / 10° to 35° C

Humidity (Operating, non considering)

10% to 85%

10% to 85%

10% to 85%

Type

Raid-0 Internal

Raid-5 Internal

Raid-5 External

Storage Size

Up to 8TB

Up to 14TB

up to 28TB per unit; up to 112TB total

Dimensions

NA

NA

7 x 17.7 x 19 in / 177 x 45.08 x 48.2 cm

Weight (approximate)

NA

NA

51.8 lb / 23.5 kg

Temperature Range (Operating)

NA

NA

40° to 95° F / 50° to 35° C

Humidity (Operating, non considering)

NA

NA

20% to 80%

Network

Processor, Memory & Power

Physical

Storage Unit

* All technical specifications are subject to change without prior notice.

Ordering Information
Model

Part#

NetVR 5201

700-07022/23/24/26/28

NVR server with integrated 2000GB/3000GB/4000GB/6000GB/8000GB Raid-0 storage unit, including licenses for 24 channels

NetVR 5205

700-07013/15/17

NVR server with integrated 3500GB/7000GB/14000GB Raid-5 storage unit, including license for 12 channels

700-07014/16/18

NVR server with integrated 3500GB/7000GB/14000GB Raid-5 storage unit, including license for 24 channels

NetVR 5210

700-07032/31

NVR server license for 20/40 channels (requires external storage unit)

700-07037/36

NVR server; dual p/s; license for 20/40 channels (requires external storage unit)

License

Description

700-07040

Evidence Locker Server 5210 includes Case Creator Center unlimited user license

700-07001

Single channel software license add-on
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