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Solution vidéo MOBOTIX MOVE tout-en-un avec application et logiciel de gestion sans licence
•

Aucun compromis sur la qualité : système vidéo autonome cybersécurisé avec enregistrement

•

Aucune installation coûteuse : connexion directe et alimentation PoE jusqu'à 16 caméras

•

Aucun compromis sur les performances : avec processeur Intel hautes performances

•

Pas besoin d'ordinateur, de serveur vidéo, de licence ou de connaissances techniques spécialisées

•

Aucun coût supplémentaire : une fois le système installé

•

Aucun risque : achat, montage et support via des partenaires MOBOTIX qualifiés

Caméras et NVR MOBOTIX MOVE
La solution de vidéosurveillance locale idéale avec connexion
directe jusqu'à 16 caméras réseau professionnelles
Une équipe imbattable

La connexion d'une caméra au MOBOTIX MOVE NVR

MOBOTIX propose désormais une solution complète Plug

l'utilisation quotidienne ne nécessite aucune formation

& Play très pratique et facile à utiliser grâce à ses caméras

supplémentaire. Une fois l'installation réalisée, il n'y aura

MOBOTIX MOVE à gestion centralisée, en association avec

plus de frais supplémentaires, même pour les mises à
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pour les installations de surveillance vidéo locales avec un

licence. Séparer le réseau des caméras MOBOTIX MOVE du

nombre limité de caméras.

reste du réseau de l’entreprise, comme recommandé (c-à-d.

De nombreux domaines d'application

avec commutateur PoE intégré est très simple et

en l’utilisant comme un système autonome) maintient un
système vidéo à l’abri des cyberattaques.

En tant que solution vidéo compacte de bout en bout,
MOBOTIX MOVE est recommandé pour tous les types
d'applications de sécurité. Outre les vidéos en direct et en
lecture, avec la Full HD et le son inclus, toutes les autres
fonctions d'analyse vidéo des caméras MOBOTIX MOVE
peuvent être utilisées : par exemple, pour de la détection
de mouvement par vidéo, des enregistrements périodiques,
l'alarme sonore, l'alarme en cas de manipulation, le signal
via une entrée externe, le déclenchement manuel.
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possible de mettre en réseau 4 ou 8 caméras externes
supplémentaires sur les MOBOTIX MOVE NVR 8 canaux ou
16 canaux. Ainsi, les caméras physiquement éloignées (par
exemple, dans un bâtiment annexe) peuvent être reliées
au port LAN du MOVE NVR grâce à un commutateur PoE
supplémentaire avec un seul câble de connexion réseau.

Caméras MOBOTIX MOVE haut de gamme

Déjà installé sur chaque NVR : logiciel de
gestion vidéo gratuit
Grâce au logiciel de gestion vidéo directement intégré

La gamme de caméras MOBOTIX MOVE comprend trois

dans le micrologiciel de l'appareil, spécialement adapté

types de caméras différents, dans différentes versions

aux caméras MOBOTIX MOVE et particulièrement intuitif

détaillées : caméras SpeedDome PTZ, caméras bullet

(avec joystick virtuel et intégration des plans de situation)

et caméras dôme. Ces caméras IP haut de gamme et

et à la possibilité de connecter directement deux écrans

résistantes aux intempéries offrent, selon le modèle,

en haute résolution, un clavier, une souris et un joystick,

des fonctions de pointe telles qu'une résolution allant

un MOBOTIX MOVE NVR remplace également une station de

jusqu'à 4 mégapixels, l'éclairage infrarouge intégré,

travail vidéo complète sur PC.

le changement automatique jour/nuit, la technologie
Wide Dynamic Range (WDR) ou l'autofocus One-Push à
commande mécanique et la fonction PTZ haute vitesse.

Appareils tout-en-un MOBOTIX MOVE NVR
avec 8 ou 16 canaux
MOBOTIX MOVE NVR existe en tant qu'équipement de
bureau (kit de montage en rack 19" en option) avec deux
versions : une à 8 et une à 16 canaux vidéo et ports PoE.
Ainsi, jusqu'à 8 ou 16 caméras PoE MOBOTIX MOVE peuvent
être directement connectées et alimentées. Il est également

Découvrez tout le potentiel :
https://www.mobotix.com/fr/products/cameras-move

jusqu'à 16 caméras

Accès à distance via
application/navigateur Web
(en option)
MOBOTIX MOVE NVR

Clavier/souris
DisplayPort/HDMI

Commutateur PoE pour relier
jusqu'à
8 caméras supplémentaires
(en option)

MOBOTIX MOVE NVR avec une capacité maximale du disque de 28 To
En plus du mode de visualisation simultanée ( fonction de décodage), un MOBOTIX MOVE NVR peut également gérer
les enregistrements continus ou d'événements des caméras connectées. Un ou deux disques durs supplémentaires
(HDD) par NVR sont encore nécessaires pour utiliser la fonctionnalité enregistreur (non disponible auprès de MOBOTIX,
montage dans l'intérieur du boîtier de l'appareil). Pour une utilisation intensive 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 dans le domaine
de la vidéosurveillance, MOBOTIX recommande d'utiliser des modèles de disque dur appropriés (3.5" SATA3), comme
Seagate SkyHawk ou Western Digital Purple de 8 ou 14 To.
Des informations détaillées sur les caméras MOBOTIX MOVE et les appareils MOBOTIX MOVE NVR sont disponibles sur
Internet à l'adresse suivante : https://www.mobotix.com/fr/products/cameras-move

Pour iOS et Android : l’application MOBOTIX MOVE NVR gratuite
L'application MOBOTIX MOVE NVR est disponible gratuitement en téléchargement dans l'App-Store Apple et Google Play.
Cette solution mobile VMS vous permet d'afficher et de contrôler (Live View, Playback View) toutes les caméras MOBOTIX
MOVE connectées à un MOBOTIX MOVE NVR. La connexion au MOBOTIX MOVE NVR et aux caméras se fait localement via
une connexion Wi-Fi supplémentaire. Une connexion à distance internationale est également possible.

Mon système
vidéo MOBOTIX MOVE personnel
De la planification à l'achat, en passant par l'installation et la configuration initiale de votre installation vidéo MOBOTIX
MOVE, vous bénéficiez d'un soutien actif de votre partenaire MOBOTIX expérimenté. Les appareils NVR et les caméras
MOBOTIX MOVE suivants sont disponibles (prix sur demande) :

Caméras Bullet MOBOTIX MOVE

Réf.

BulletCamera 4MP-IR-LED (F1.7 : 3 à 9 mm, angle d'image HxV : 103°–35° x 53°–23°)

Mx-BC1A-4-IR

BulletCamera 4MP-IR-LED (F1.6 : 9 à 22 mm, angle d'image H : 35°-15°, V : 20°-9°)

Mx-BC1A-4-IR-D

BulletCamera 2MP-IR-LED (F1.4 : 2,8 à 12 mm, angle d'image H : 91°-34°)

Mx-BC1A-2-IR

VandalBullet 4MP-IR-LED (F1.6 : 2,7 à 12 mm, angle d'image H : 99°-31°, V : 53°-18°)

Mx-VB1A-4-IR

VandalBullet 4MP-IR-LED (F1.6 : 9 à 22 mm, angle d'image H : 35°-15°, V : 20°-9°)

Mx-VB1A-4-IR-D

r

Caméras dôme MOBOTIX MOVE
VandalDome 4MP-IR-LED (F1.7 : 3 à 9 mm, angle d'image HxV : 103°–35° x 53°–23°)

Mx-VD1A-4-IR

VandalDome 4MP-IR-LED (F1.6 : 9 à 22 mm, angle d'image H : 35°-15°, V : 20°-9°)

Mx-VD1A-4-IR-D

VandalDome 2MP-IR-LED (F1.4 : 2,8 à 12 mm, angle d'image H : 91°-34°)

Mx-VD1A-2-IR

Caméras PTZ SpeedDome MOBOTIX MOVE
SpeedDome 3MP (F1.6 : 4,3 à 129 mm, angle d'image HxV : 62°–2° x 47°–2°)

Mx-SD1A-330

SpeedDome 3MP (F1.6 : 4,3 à 170 mm, angle d'image HxV : 62°–2° x 49°–1°)

Mx-SD1A-340-IR

Enregistreur vidéo réseau MOBOTIX MOVE NVR
Mx-S-NVR1A-8NVR-8-POE • 8 ports de caméra avec alimentation PoE+ • Capacité de stockage
20 To max (2x 3,5" SATA3) • Connexion : 4 ports USB (dont 2 ports USB 3.0), 1x HDMI POE
et 1x DisplayPort (Full HD), liaison montante WAN & LAN (RJ-45), 8 ports LAN RJ-45
avec PoE+ (30 W/port, jusqu'à 120 W au total), Mic-In 3,5 mm, ligne de sortie 3,5 mm,
1x DC52-56V
Mx-S-NVR1A-16NVR-16-POE • 16 ports de caméra avec alimentation PoE+ • Capacité de stockage
28 To max (2x 3,5" SATA3) • Connexion : 4 ports USB (dont 2 ports USB 3.0), 1x HDMI POE
et 1x DisplayPort (FullHD), liaison montante WAN & LAN (RJ-45), 16 ports LAN RJ-45
avec PoE+ (30 W/port, jusqu'à 140W au total), Mic-In 3,5 mm, ligne de sortie 3,5 mm,
1x DC52-56V

*Vous savez déjà combien et de quelles caméras ou de quels appareils NVR vous avez besoin ?
Votre partenaire MOBOTIX sera ravi de vous proposer une offre personnalisée.

Besoin*

Solutions de sécurité vidéo intelligentes
allemandes

MOBOTIX est un fournisseur de solutions intégrées dédié à la sécurité vidéo sous tous ses aspects. Nous proposons des systèmes
haute qualité et basse consommation d’énergie, qui permettent à nos clients de réaliser des économies sur tous les systèmes
MOBOTIX installés.
Notre slogan BeyondHumanVision reflète aussi notre mission : MOBOTIX fait tout ce qui est en son pouvoir pour être
une entreprise digne de confiance qui protège les personnes et les biens grâce à des technologies vidéo intelligentes et
cybersécurisées au-delà de la vision humaine.
MOBOTIX distribue ses solutions réseau aux clients professionnels et privés par l'intermédiaire de revendeurs spécialisés, de
partenaires et de grossistes en électricité, c'est-à-dire des installateurs professionnels et des prestataires de services pour la
vidéosurveillance, la domotique et les applications industrielles.
Nous serons heureux de vous aider à trouver le partenaire MOBOTIX adapté à votre projet.
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