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MOBOTIX HUB L2

Niveau de base pour les entreprises mono-site
MOBOTIX HUB L2 convient aux entreprises disposant d’un
seul site. L2 gère jusqu‘à 48 caméras de surveillance et facilite
l‘intégration de la vidéo dans les opérations existantes. Il convient
aux applications telles que les magasins de détail, les parkings
ou les immeubles de bureaux ayant des exigences de sécurité
modérées.
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Fiable

Personnalisable

Évolutif

Lorsque vous n‘avez pas les
ressources disponibles pour regarder
la vidéo 24 heures sur 24, 7 jours sur
7, mais que vous devez tout de même
être averti si quelque chose requiert
votre attention, MOBOTIX HUB L2 est
la réponse.

Avec MOBOTIX HUB L2, vous pouvez
personnaliser votre VMS et l‘utiliser
à d‘autres fins que la sécurité pour
maximiser votre investissement.

Lorsque vous avez besoin d‘un
système extensible pour répondre
aux exigences futures et protéger
l‘investissement initial, MOBOTIX
HUB L2 vous offre l‘évolutivité
désirée.

Convivialité du site

Sécurisé

Lorsque vous n‘utilisez le système
qu‘occasionnellement et que vous
ne pouvez pas passer du temps à
comprendre son fonctionnement,
MOBOTIX HUB L2 est conçu dans un
souci de simplicité, afin que vous
puissiez effectuer rapidement vos
tâches et passer à autre chose.

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
L2 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
Notifications push

Modèle de licence par dispositif

Moteur de règles

Grâce à la prise en charge des notifications
push, vous pouvez dormir sur vos deux
oreilles en sachant que le système vous
informera automatiquement si quelque
chose nécessite votre intervention.

Un modèle de licence simple par appareil
vous permet de choisir le nombre de
licences d‘appareils dont vous avez besoin
aujourd‘hui, tout en vous donnant la liberté
d‘étendre facilement le nombre d‘appareils
à l‘avenir.

Un moteur de règles intégré permet
d‘automatiser un large éventail de fonctions
de sécurité, augmentant ainsi l‘efficacité
opérationnelle.

Clients du HUB MOBOTIX
Que vous soyez en déplacement, hors site ou
sur site, votre installation se fait en un clic
grâce à la prise en charge des trois clients
MOBOTIX HUB.

Taux d‘enregistrement min. 3.1 Gbit/s
Grâce au moteur d‘enregistrement le plus
performant du marché, vous disposez
d‘un système fiable sur lequel vous pouvez
toujours compter.

Intégration de solutions tierces
MOBOTIX HUB est compatible avec de
nombreuses applications et appareils de
partenaires et de fournisseurs tiers via des
interfaces. Cette large gamme d‘extensions
du système (plug-ins) vous permet d‘adapter
encore plus précisément MOBOTIX HUB à vos
besoins et à l‘infrastructure de votre système
existant.

Mise à niveau facile
Si vous souhaitez étendre vos activités
à plusieurs sites ou à des capacités plus
étendues, un simple échange de licence vous
permettra de mettre à niveau votre système
actuel vers l‘une des variantes plus avancées
du MOBOTIX HUB.

Interconnexion MOBOTIX
Si vous disposez de nombreuses petites
installations réparties sur des sites
géographiquement éloignés mais que vous
devez centraliser les opérations, vous pouvez
les relier avec le MOBOTIX HUB L5.

Cartes multicouches
Bien que leur utilisation soit simple et
intuitive, les cartes multicouches et la gestion
des alarmes vous permettent de disposer
d‘une vue d‘ensemble de votre installation.

Compléments au MOBOTIX HUB

Interface utilisateur ajustable

Ajoutez de la valeur et des fonctionnalités
supplémentaires à votre installation vidéo
grâce à l‘un des produits d‘extension du
MOBOTIX HUB qui sont prêts à fonctionner
avec le MOBOTIX HUB.

Une interface utilisateur réglable vous
permet d‘optimiser l‘expérience utilisateur
en fonction de vos rôles et responsabilités
et de ceux des autres utilisateurs.

Cryptage

Économisez du temps grâce à des outils de
recherche avancés qui vous permettent de
trouver facilement ce que vous cherchez en
un rien de temps.

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.
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Recherche centralisée

Accès des utilisateurs
Si plusieurs utilisateurs doivent accéder
au système, vous pouvez contrôler
efficacement les autorisations d‘accès de
chaque utilisateur au niveau du client de
visualisation.

Double authentification
Offre un niveau de sécurité supplémentaire
en accordant à l‘utilisateur l‘accès à
l‘interface de visualisation uniquement
lorsqu‘un second utilisateur a confirmé la
connexion.

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.

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

Métadonnées
Faites-en plus avec votre système grâce à la
prise en charge des métadonnées.

HUB

