
MOBOTIX CLOUD
Tout simplement sûr. Sûrement simple.
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Tout simplement sûr. Sûrement simple.
Plus de liberté avec MOBOTIX CLOUD.

L'avenir  : la technologie Cloud. Commencez dès aujourd'hui  ! 
La plate-forme agile et dynamique MOBOTIX CLOUD vous offre 
de toutes nouvelles possibilités. Accédez facilement, en toute 
sécurité, à tout moment et en tout lieu à vos systèmes vidéo. 

Gérez facilement et efficacement vos caméras et vos utilisateurs. 
Directement depuis l'appareil de votre choix  : smartphone, 
tablette ou PC, par exemple.  



Les avantages du CLOUD 
Simple. Toujours disponible. Accessible partout.

• Aucun serveur local requis

• Plug & Play : manipulation simple

• Aucune connaissance informatique nécessaire

• Disponible 24 heures sur 24

• Possibilité d'accéder à vos systèmes vidéo, où que vous soyez

• Agile, flexible et évolutif



Les avantages supplémentaires de MOBOTIX CLOUD
Sécurité et confiance.

• Utilisation directe avec le pont (matériel) et l'application

• Cybersécurité et conformité au RGPD

• Protection contre les pannes par pont (tampon)

• Compatibilité avec tous les systèmes MOBOTIX et caméras ONVIF

• Paiement à l'utilisation  

• Service complet auprès d'un seul fournisseur, y compris l'installation de la caméra

• 13 centres de données, données toujours stockées dans votre région

• Fiabilité MOBOTIX avec plus de 20 ans d'expérience
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Dans la pratique, le grand CLOUD
Répartissez les responsabilités de manière claire. Différents utilisateurs avec 
différentes autorisations : aucun problème pour MOBOTIX CLOUD !

• Pour les grandes et les moyennes entreprises 

• Pour les services de sécurité, par exemple dans les écoles, les administrations, les banques et les établissements résidentiels 

• Gestion centralisée de différents collaborateurs sur plusieurs sites 

• Les différents services bénéficient d'un accès local à des caméras individuelles

• Séparation sécurisée des droits d'administrateur et d'utilisateur
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Dans la pratique : le CLOUD pour les entreprises 
avec des filiales
Gardez une vue d'ensemble lorsque de nombreuses succursales sont loin les unes 
des autres. MOBOTIX CLOUD est partout.

• Pour les entreprises avec des filiales, par exemple les chaînes de restaurants et de magasins ou les franchisés

• Accès depuis le siège social aux images en direct et aux enregistrements

• Accès local pour les directeurs de filiale et les personnes habilitées

• Sécurité et optimisation des processus (surveillance des processus)

• Option : Moniteur à l'entrée avec image en direct de la caméra pour dissuader les voleurs
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Dans la pratique, le CLOUD privé
Une vue d'ensemble complète qui s'adapte à vos besoins. Bien entendu, vous pou-
vez également accéder à vos systèmes vidéo privés où que vous soyez, en tant que 
particulier. 

• Être présent à l'image à tout moment, même en cas d'absence

• Utilisation intuitive, aucune expertise informatique nécessaire

• Première configuration du CLOUD par un partenaire MOBOTIX

• Service MOBOTIX d'un fournisseur unique, y compris l'installation des caméras

• Accès vidéo pour les secouristes (les pompiers par ex.), les enregistrements restant privés jusqu'à leur activation en cas d'urgence



Nombre de caméras Jusqu'à 15 caméras IP HD

Stockage sur site possible Max. 48 heures

Interfaces réseau Double Gigabit

Montage Étagère/mur

Dimensions (cm) 12,7 x 12,7 x 4,5
Alimentation électrique Externe
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Matériel : le pont MOBOTIX
Le pont MOBOTIX constitue votre connexion au CLOUD. Ce petit boîtier est tout ce 
dont vous avez besoin, à l'exception de vos caméras vidéo.

• Chiffrement des données et protection du réseau interne vers l'extérieur

• Protection contre les pertes de données en cas de fluctuations de bande passante et de pannes de réseau prolongées (mémoire tampon)

• Gestion possible de 15 caméras en parallèle sur le même réseau local 

• Mises à jour logicielles automatiques

• Connexion directe pour moniteur externe (affichage de 1 à 4 caméras)
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Systèmes vidéo haut de gamme MOBOTIX
Qualité et cybersécurité constantes.

• Cybersécurité certifiée

• Extrêmement durable et solide

• MTBF (Mean Time Between Failures) : > 80 000 heures

• Qualité supérieure, « made in Germany »

• Avec les familles de caméras intégrées Mx6, MOVE et MOBOTIX 7, vous pouvez répondre à toutes vos exigences de manière fiable

• Accès hybride en option : utilisation parallèle et stationnaire des systèmes vidéo via MxMC et possibilité d'utiliser 
des options d'analyse vidéo et des applications supplémentaires



Pont

MOBOTIX CLOUD est compatible avec toutes les caméras S ONVIF.  
Pour des raisons de cybersécurité et de longévité, nous vous recommandons d'utiliser 
des systèmes vidéo MOBOTIX haut de gamme.

Routeur

Caméra

Caméra

Caméra
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CLOUD

iOS

Android

Bureau
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Mode grille, groupes de caméras, fractionnement
Meilleure vue d'ensemble et meilleure mise à disposition des enregistrements vidéo.

L'agencement clair de la mosaïque ou de la grille et le choix de 
plusieurs groupes de caméras permettent d'accéder facilement, 
rapidement et confortablement à votre système vidéo. En mode 
grille, il suffit d'appuyer sur la tuile de votre choix pour accéder 

directement à l'image en direct de la caméra. Partagez vos 
enregistrements en toute simplicité : exportez les vidéos à l'aide 
d'une URL déchiffrée ou d'un téléchargement sécurisé.
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Vue carte interactive
Emplacements et état des systèmes vidéo en un coup d'œil via Google Maps.

MOBOTIX CLOUD intègre des cartes Google Maps, sur lesquelles 
vos caméras sont représentées. Vous pouvez voir en un coup d'œil 
où se trouve exactement chaque caméra et si elle est activée. À 
l'aide d'un simple outil de dessin, vous pouvez même compléter 

les plans d'étage de vos bâtiments, y compris de plusieurs étages, 
dans la carte Google. Cela vous donne une vue d'ensemble encore 
plus grande.
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Analyse vidéo dans MOBOTIX CLOUD
L'application permet d'activer et de configurer facilement les outils d'analyse vidéo 
sur smartphone ou tablette.

• Motion (alarme de mouvement) déjà préconfigurée automatiquement

• Découverte d'un comportement suspect (une personne se trouve dans une zone pendant une période définie)
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Analyse vidéo dans MOBOTIX CLOUD
L'application permet d'activer et de configurer facilement les outils d'analyse vidéo 
sur smartphone ou tablette.

• Franchissement de lignes

• Détection des intrus

• Comptage des personnes et des objets
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Alarme directe sur votre écran 
Très rapide via un lien profond : lors du déclenchement de l'alarme sur votre smart-
phone, visualisation directe de la caméra concernée.

Chaque e-mail qui vous est envoyé, généré par un message 
d'événement, contient un lien profond. Celui-ci vous permet 
d'accéder automatiquement à la caméra de surveillance vidéo 

et à l'heure de l'événement. Vous pouvez alors lire l'événement 
directement via le lien ou afficher l'enregistrement.



INITIATIVE
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Sûr et solide
MOBOTIX CLOUD est sécurisé. Vous, ainsi que les personnes habilitées, pouvez à 
tout moment accéder à vos données, mais pas les autres.

• Cybersécurité éprouvée 

• Chiffrement multiple des données 

• Stockage de données dans des centres de données régionaux certifiés

• Sauvegarde redondante des données sur 3 niveaux

• Pont pour la protection et le stockage en cas de panne du réseau

• Disponibilité des services supérieure à 99 %

• Aucun serveur local (accessible) n'est nécessaire

• Disparition des serveurs locaux, qui réduit les dépenses en énergie et en matériaux

• 20 ans de savoir-faire MOBOTIX



À la découverte du CLOUD ! C'est parti : 
cloud.mobotix.com

À partir de 6,43 EUR/mois
(prix de vente conseillé, hors TVA)
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Adoptez-le !
MOBOTIX CLOUD : simple, discret, extrêmement flexible et abordable. Vous payez 
uniquement ce que vous utilisez vraiment.

• MOBOTIX CLOUD sous forme d'abonnement mensuel

• Le prix est basé sur le nombre de caméras et la durée de stockage des données

• Le système peut à tout moment être adapté aux besoins de vos clients  

• Votre partenaire MOBOTIX se charge de configurer et d'adapter la solution selon vos envies

• Le pont est facturé une seule fois (à l'achat)

• Vous choisissez la durée et la résolution de vos enregistrements dans le CLOUD
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