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Pour les entreprises de taille moyenne réparties
sur plusieurs sites
MOBOTIX HUB L3 est la solution pour les entreprises de taille
moyenne. Il prend en charge un nombre illimité de caméras et peut
être réparti sur plusieurs sites. Le logiciel vous permet de gérer tous
les serveurs, caméras et utilisateurs de manière centralisée.
MOBOTIX HUB L3 prend en charge le stockage périphérique basé
sur les caméras afin de minimiser la perte de matériel vidéo. Cette
solution est principalement utilisée dans des lieux tels que les
écoles, les musées, les hôpitaux et les installations de production.
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Fiable

Personnalisable

Évolutif

Conçu pour vous offrir le moteur
d‘enregistrement le plus fiable
du secteur tout en améliorant les
performances globales de votre
matériel. Conçu par des experts
en vidéosurveillance pour offrir les
meilleures performances du marché
sur lesquelles vous pouvez toujours
compter.

Plutôt que d‘être limitée au produit
d‘une seule entreprise, l‘architecture
de la plateforme ouverte MOBOTIX
HUB L3 vous permet de profiter de
dizaines de solutions vérifiées et
intégrées, maximisant ainsi la valeur
de votre système de surveillance.

Avec MOBOTIX HUB L3, vous pouvez
adapter le système à n‘importe
quelle taille et à n‘importe quel
endroit, qu‘il s‘agisse d‘un petit
système de 10 caméras ou d‘un
système composé de centaines de
caméras réparties sur plusieurs sites.

Convivialité du site

Sécurisé

Lorsque vous avez besoin de
garder le contrôle de l‘ensemble de
l‘installation, de n‘importe où et à
tout moment, afin de pouvoir réagir
aux incidents rapidement.

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 le MOBOTIX HUB
L3 vous offre la protection dont vous
avez besoin.

HUB

Gestion centralisée

Client de gestion

Administration centrale et unique de
tous les composants et paramètres du
système.
Les serveurs d‘enregistrement peuvent
être installés sur un nombre illimité de
sites ou plusieurs serveurs sur un même
site.

Serveur de gestion
Serveur mobile
Serveur
d‘événements
SQL Server

Client de
bureau

Client
Web

Client
mobile

Serveurs d‘enregi
strement

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Accélération matérielle

Extensions de plug-in

Recherche centralisée

La prise en charge de la détection de mouvement vidéo accélérée par le matériel vous offre
les meilleures performances du secteur tout en
réduisant les coûts globaux du système.

Cette large gamme d‘extensions système
(plug-ins) vous permet d‘adapter MOBOTIX
HUB de manière encore plus précise à vos
besoins et à votre infrastructure système
existante.

Gagnez du temps et travaillez efficacement
grâce à la recherche centralisée qui vous aide
à trouver rapidement ce que vous cherchez en
un seul endroit.

Audio à deux voies
Surveillez activement les points d‘entrée et
communiquez avec les personnes aux portes
grâce à un support audio bidirectionnel.

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
compter.

Notifications push
La prise en charge des notifications push
vous permet d‘avoir l‘esprit tranquille,
sachant que le système vous préviendra
automatiquement si quelque chose
nécessite votre attention.

HUB SDK

H.265
Réduisez le coût du stockage vidéo en
utilisant la dernière technologie de
compression vidéo H.265.

Sans restriction
Grâce à la prise en charge d‘un nombre
illimité d‘utilisateurs, de caméras et de
serveurs, vous pouvez répartir l‘installation
sur plusieurs serveurs et sites.

Mise à niveau
Un simple échange de licence permettra
de mettre à niveau votre système actuel
vers l‘une des solutions MOBOTIX HUB les
plus avancées, ouvrant ainsi de nouvelles
opportunités pour vous et votre entreprise.

L‘architecture de la plate-forme ouverte et
le kit de développement logiciel MOBOTIX
HUB (HUB SDK) permettent une intégration
puissante avec des fonctionnalités quasi
illimitées.

Cartes multicouches

Métadonnées

Gestionnaire d‘alarme

Ajoutez une valeur supplémentaire en
associant la vidéo à des métadonnées
telles que les coordonnées GPS, les cartes
thermiques, les données de mouvement et
la reconnaissance faciale.

Travaillez plus intelligemment grâce au
gestionnaire d‘alarme intégré, qui fournit
une vue d‘ensemble consolidée des
alarmes de sécurité et du système pour une
vérification visuelle immédiate.

Moteur de règles

Signets

Un moteur de règles intégré permet
d‘automatiser un large éventail de fonctions
de sécurité, augmentant ainsi l‘efficacité
opérationnelle en éliminant le besoin
d‘intervention manuelle.

Marquez d‘un signet les séquences vidéo
qui vous intéressent plus particulièrement
lorsque vous regardez une vidéo en direct ou
en différé et rendez la recherche vidéo plus
efficace.
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Visualisez l‘ensemble du tableau et agissez immédiatement grâce à des cartes
multicouches affichant les flux vidéo en direct
et l‘emplacement exact des caméras.

Gestion centrale
Faites évoluer votre système tout en gérant
efficacement tout depuis un seul endroit
grâce à la gestion centralisée.

Stockage tampon sur la caméra
Avec l‘aide de l’Edge Storage, vous pouvez
concevoir une solution flexible et fiable,
optimisée pour la disponibilité de la bande
passante, tout en offrant une redondance
d‘enregistrement en cas de défaillance du
système ou d‘arrêt de maintenance.

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.

Cryptage
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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