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MOBOTIX HUB L1

Plate-forme de gestion vidéo gratuite d‘entrée
de gamme
MOBOTIX HUB L1 est riche en fonctionnalités, même en
version gratuite. Prenant en charge jusqu‘à huit caméras,
MOBOTIX HUB L1 est la solution d‘entrée de gamme pour les
petites entreprises. Où que vous soyez, votre système n‘est
qu‘à un clic de vous.
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Fiable

Personnalisable

Évolutif

Lorsque vous n‘avez pas le temps
de surveiller votre système de
vidéosurveillance, MOBOTIX HUB L1
vous offre une tranquillité d‘esprit
totale.

Avec MOBOTIX HUB L1, vous avez
la liberté de construire le système
comme vous le souhaitez, même en
l‘intégrant à d‘autres systèmes.

Commencer avec MOBOTIX HUB L1
signifie commencer avec un système
qui évolue avec vous pour répondre à
vos besoins futurs.

Convivialité du site

Sécurisé

Vous n‘avez probablement pas le
temps de regarder votre vidéo 24
heures sur 24, 7 jours sur 7. C‘est
pourquoi MOBOTIX HUB L1 est conçu
pour vous aider à effectuer vos
tâches rapidement et efficacement.

Lorsque vous souhaitez réduire le
risque de sécurité de votre système
et le protéger contre les menaces
de sécurité internes et externes de
la manière la plus optimale, vous
pouvez être sûr que MOBOTIX HUB
L1 vous offre la protection dont vous
avez besoin.
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Conception la plus simple possible où tout est
connecté au même réseau et où tous les
composants du serveur et les clients MOBOTIX
HUB fonctionnent sur le même serveur/PC.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Clients du HUB MOBOTIX

Mise à niveau

HTTPS

Accédez à votre système à tout moment et
en tout lieu grâce à la prise en charge des
trois clients MOBOTIX HUB.

Pour plus de capacité, de fonctionnalités
ou de sites, il suffit d‘échanger votre
licence contre un niveau plus avancé de
MOBOTIX HUB.

Prend en charge la communication HTTPS
entre les serveurs d‘enregistrement,
les caméras connectées et les autres
dispositifs de sécurité.

Expansion

Cryptage

Développez et étendez facilement votre
système en ajoutant des dispositifs
(jusqu‘à 8) ou des applications tierces.

Le cryptage basé sur des certificats pour
sécuriser la communication des données
(vidéo, audio, métadonnées) provient du
serveur d‘enregistrement et est récupéré
par les composants connectés.

Rétention
La durée de conservation illimitée signifie
que les enregistrements vidéo sont là
quand vous en avez besoin.

Aucune restriction
Pas de conditions à remplir - pas de frais
de VMS associés, pas de réenregistrement
nécessaire, pas de limitation dans le temps
- il suffit de télécharger et de commencer
tout de suite.

Support des dispositifs
Grâce à la prise en charge de la plus
large gamme de matériels, vous pouvez
connecter n‘importe quelle caméra
MOBOTIX correspondant à vos besoins et à
votre budget, ainsi que tout autre dispositif
conforme à la norme ONVIF.

Packs d‘appareils
Accès aux packs de périphériques
bimensuels avec des pilotes qui vous
aident à connecter votre VMS à d‘autres
périphériques plus récents.

Outils de recherche
Trouvez l‘aiguille dans la botte de foin
grâce à la possibilité d‘effectuer une
recherche dans les enregistrements
de mouvements uniquement ou de
mouvements uniquement dans une zone
sélectionnée.

Exportation
Si quelque chose s‘est produit, la vidéo est
souvent le meilleur témoin. Vous pouvez
exporter la vidéo sous forme d‘images
fixes, de fichiers vidéo et au format natif de
la base de données, ce qui vous permet de
répondre aux besoins du destinataire.

Langues locales
L‘interface est disponible dans plus de 30
langues, ce qui élimine les éventuelles
barrières linguistiques.

Intégration de solutions tierces
Intégrez et incorporez des applications
tierces, telles que le contrôle d‘accès, le
comptage de personnes et l‘analyse vidéo,
directement dans le logiciel pour obtenir
un système unifié et facile à utiliser.
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Protection par mot de passe
Pour éviter que les preuves ne tombent
entre de mauvaises mains, vous pouvez
protéger les fichiers vidéo par un mot de
passe et limiter l‘accès aux utilisateurs
autorisés.
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