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Ministère de l’Économie et des Finances à Rome : des
pôles haute technologie équipés de caméras IP et Wi-Fi.
Un projet germano-italien cosigné
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Qualité éprouvée « Made in Germany »

MOBOTIX développe et fabrique des systèmes vidéo sur IP et des logiciels
d'analyse et de gestion vidéo en Allemagne depuis 2000.
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MOBOTIX se distingue par son haut niveau de fiabilité. Toutes les
caméras d'extérieur sont soumises à un test de résistance à des températures comprises entre -30 °C et +60 °C (entre -22°F et +140°F). Dépourvues
de composants supplémentaires, sans chauffage ni ventilation et sans
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pièces mobiles (telles qu'un diaphragme automatique), elles ne
requièrent pratiquement aucun entretien.
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Mobotix propose un pack parfaitement assorti, comprenant une carte
microSD pour le stockage du contenu et un système audio HD (microphone et haut-parleur) avec un système de téléphonie VoIP par analyse
vidéo, un système de gestion vidéo professionnel et un logiciel de détection des mouvements pour réduire les fausses alarmes.
Grâce à leur architecture non centralisée, il n'est pas nécessaire d'avoir
un ordinateur central et la charge réseau reste minime. Les caméras

Intérieur

intelligentes de MOBOTIX traitent et stockent elles-mêmes les données
d'image, déclenchent les événements et, en cas d'accès à distance,
gèrent la fréquence d'image et la résolution en fonction de la bande
passante disponible.
Les capteurs Moonlight 6 MP et la technologie d'imagerie thermique
complémentaire garantissent une détection fiable des objets en mou-
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Clavier

Station à distance

vement, même dans des conditions de faible luminosité et sur de
grandes distances. Il est ainsi possible de couvrir des zones étendues
avec quelques caméras seulement. L'installation nécessite moins de
câbles, moins d'infrastructure informatique et moins de sources
lumineuses supplémentaires. Les caméras MOBOTIX sont alimentées
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par PoE standard et ne consomment pas plus de 4-5 watts.
Les systèmes vidéo IP intelligents de MOBOTIX permettent de réduire
les coûts totaux. L'investissement est rapidement rentabilisé et reste
pérenne grâce aux logiciels et mises à jour gratuits.
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