SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
VIDEOTAG VT-50 & VT-50-XLR
Le VideoTag VT-50 est un appareil d'enregistrement
d'incidents d'Edesix, spécialement conçu pour
répondre aux besoins des entreprises qui sont en
contact avec le public et aux métiers de la sécurité.
Le VT-50 est disponible avec une gestion simple des
appareils et une intégration simplifiée aux systèmes
de gestion des vidéos.
Compatible

Cet appareil est la plus petite et la plus discrète caméra de Edesix, elle est destinée à l’enregistrement d’un seul incident. Le
VT-50 est une solution qui exige peu de maintenance et un minimum d’entretien, et peut rester en veille jusqu'à 6 mois avant
l'enregistrement des incidents.
Le VT-50 est l'appareil idéal pour la sécurité des infrastructures, car il peut être intégré aux systèmes de gestion vidéo (VMS)
existants, assurant ainsi une solution de sécurité complète pour les employés, le personnel de sécurité et les équipements
d'une entreprise.

CARACTÉRISTIQUE
DE LA CAMÉRA

DESCRIPTION / SPÉCIFICATION

Utilisation habituelle

Enregistreur d'incidents géré par l'entreprise, pour la sûreté et la sécurité des
personnes

Garantie

Garantie d'un an retour atelier , avec assistance par téléphone et email.
Extension de garantie disponible.

Dimensions

42 x 42 x 22,5mm (avec clip, sans clip 16mm )

Poids

27g

Capacité de stockage

8 GB (VT-50) / 128GB (VT-50-XLR)

Capacité d’enregistrement

4 heures en 720p HD (VT-50) / 2.5 jours en 720p HD (VT-50-XLR)

Durée d'enregistrement

Jusqu'à 2 heures d'enregistrement ou 1 heure de streaming en direct et
d'enregistrement en HD 720p. Peut être connecté à un bloc d'alimentation
externe pour des durées d'enregistrement plus longues.

Autonomie en veille

6 mois (mode enregistrement instantané)

Format du streaming

H.264

WiFi

802.11 b/g/n (2.4GHz WiFi)

Accessibilité de la Batterie par l’utilisateur

Unité scellée sans accès à la batterie par l'utilisateur
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Vue de la face avant

Vue de la face arrière

42 mm

Clip

42 mm

Objectif

Veuillez noter :
Il peut également être
fixé verticalement sur
l'appareil

Vue face supérieure

Vue de coté
22,5 mm

Micro

Haut-parleur

Bouton
marché/arrêt

Vue face inférieure

Port USB
Micro-B
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Angle de capture de l'objectif

Grand angle, champ de vision horizontal de 130 degrés

Durée de charge de la batterie

Moins de 3 heures

Type de batterie

Polymère de lithium

Fréquence des images

30 images/seconde

Support de stockage

SSD interne

Possibilité de visualiser, copier et
supprimer des enregistrements

L'utilisateur du VideoTag ne peut pas accéder, visualiser ou supprimer
des enregistrements. Seuls les utilisateurs autorisés ont accès aux
enregistrements.

Résolution

Encodage vidéo HD 1280p x 720p, H.264

VMS

Compatible avec Genetec, Milestone et ONVIF

Logiciel de gestion

VideoManager 9.0 ou version ultérieure. Nécessite l’achat d’une licence
VideoManager ou l’abonnement au service Cloud.

Genetec est une marque déposée de Genetec Inc.
Milestone est une marque déposée de Milestone Systems A/S
ONVIF est une marque déposée de ONVIF
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Edesix: sales@edesix.com

