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u Logiciel de gestion et d'enregistrement pour vidéo
IP

u Raccordement de 64 sources vidéo par station

u Prend en charge Bosch H.264/MPEG-4, les
périphériques MPEG-4 et JPEG tiers, des dispositifs
de caméra et d'encodage ONVIF

u Prise en charge des caméras HD/Megapixel

u Stations de réception distantes illimitées

Basée sur la technologie DiBos, Recording Station
exploite les technologies éprouvées de
communication, d'enregistrement et de gestion vidéo
de Bosch dans le but de proposer une
vidéosurveillance IP sans égale. Elle fait partie
intégrante des solutions de sécurité globales destinées
à toute une série d'applications dans les banques, les
magasins, les gares, les centres urbains, les sites
industriels et les bureaux.
Recording Station vous permet de lire des images
diffusées en temps réel ou enregistrées depuis
n'importe quel point du réseau. Qu'il soit sur place ou
sur un site distant, le personnel autorisé peut accéder
rapidement et en toute simplicité à l'ensemble des
informations. Recording Station est par conséquent la
solution idéale pour la surveillance des réseaux
distribués.
Recording Station prend en charge la visualisation en
temps réel et l'enregistrement jusqu'à une résolution
de 2 048 x 1 536 pixels (3 mégapixels), y compris les
résolutions HD pour les écrans larges. Elle gère jusqu'à
64 sources vidéo IP (Bosch et tierces) compatibles
avec les normes de compression vidéo suivantes :

• Bosch H.264

• Bosch MPEG-4
• Axis MPEG-4
• MJPEG via HTTP et TFTP
• Prise en charge des caméras norme ONVIF

Unique et évolutive, l'interface utilisateur graphique
permet l'affichage, sur un même ordinateur (station de
réception), d'images en temps réel et archivées issues
de différentes stations distantes. Cette fonction
puissante permet aux responsables de la sécurité de
surveiller et superviser plusieurs sites en même temps,
même si des stations distantes sont connectées par un
WAN.
Chaque caméra offre des fonctions intégrées
d'orientation, d'inclinaison et de zoom, que ce soit en
local ou à distance. Les images s'accompagnent de la
date et de l'heure, de l'emplacement et du nom de la
caméra ainsi que de l'état du matériel connecté
(détecteurs, capteurs, etc.).
Recording Station peut être programmée pour réagir
de manière automatisée à des situations et
événements spécifiques. En cas d'alarme, le système
peut être programmé pour enregistrer à un niveau de
qualité plus élevé et transmettre des images ou des
messages au personnel de sécurité.



La lecture est simplifiée grâce aux habituelles
fonctions de recherche et de navigation basées sur
une représentation graphique chronologique. Les
utilisateurs peuvent lire des enregistrements de
plusieurs stations de manière simultanée et
synchronisée depuis une interface. Les fonctions de
recherche d'image rapides et puissantes, à l'instar de
la détection de mouvement intelligente, éliminent les
recherches manuelles fastidieuses.
Il vous suffit d'appuyer sur un simple bouton pour
exporter la vidéo vers une archive et la sécuriser
numériquement par un filigrane pour veiller à la
crédibilité de vos enregistrements. Vous avez même la
possibilité d'exporter plusieurs caméras à partir de
différents enregistreurs. Utilisez l'exportation planifiée
pour sauvegarder régulièrement vos enregistrements
sur différents périphériques de stockage, notamment
des matrices de disques externes et le stockage en
réseau (NAS).
Pour un maximum de sécurité, tous les accès au
système sont contrôlés par différents niveaux
d'autorisation qui déterminent très précisément les
attributions de chaque utilisateur. Ces niveaux
d'autorisation définissent le champ d'intervention d'un
utilisateur sur le système. Vous pouvez configurer
individuellement des éléments comme l'affichage et le
contrôle des caméras, la lecture et l'exportation
d'enregistrements ainsi que les types de paramètres
de configuration système autorisés.
Les événements comme la connexion, la déconnexion,
les changements de statut, la transmission d'images,
l'exportation de vidéos et la coupure du système sont
consignés dans une base de données et sont faciles à
importer sur des feuilles de calcul MS Excel par
exemple. L'authentification vidéo est intégrée afin de
détecter toute tentative de modification d'images
enregistrées.
Recording Station propose différentes interfaces
d'interaction avec d'autres systèmes, comme le
contrôle d'accès et des panneaux d'alarme Bosch,
mais aussi avec des systèmes externes comme les
distributeurs automatiques de billets et les caisses
enregistreuses, les systèmes d'alarme incendie, les
équipements de capture de plaques d'immatriculation
et les solutions d'analyse du contenu vidéo.
L'OPC (OLE for Process Control) permet de l'intégrer
à d'autres systèmes de sécurité et de gestion des
bâtiments. Dans le cas d'une intégration encore plus
poussée, notre kit de développement logiciel
VideoSDK vous fournit quant à lui une boîte à outils
complète de modules pour la lecture, la recherche, la
visualisation d'images et bien d'autres applications.
Utilisez Recording Station dans un environnement LAN
avec Bosch Video Management System afin de
bénéficier d'une véritable solution d'entreprise
proposant une série complète de fonctionnalités
comme la gestion centralisée des utilisateurs, des
événements et des alarmes, mais aussi des postes de

travail à plusieurs moniteurs avec possibilité de
zoomer sur les plans de sites et le contrôle via un
clavier de vidéosurveillance.
Pour les cas où le client ne veut pas dépendre d'un
matériel particulier, nous offrons une clé USB qui offre
une signature informatique unique (clé électronique
de sécurité) Recording Station doit toujours être
enregistrée via une autorisation logicielle et SLMS.
Cette clé électronique USB peut également être
utilisée si la signature de l'ordinateur change à chaque
démarrage de Recording Station, en raison par
exemple

• d'un RAID qui couvre ou modifie les ID d'un disque
dur ou fournit lui-même une ID matérielle
(généralement chiffrée).

• de Windows 7 / Server 2008 indiquant uniquement
les MAC qui sont effectivement connectés

• de différents utilisateurs Windows possédant des
autorisations différentes pour accéder au matériel du
PC

Spécifications techniques

Résolutions
d'enregistrement

QCIF, CIF, 2CIF, 4CIF, HD 720p, HD
1080p
Mégapixel (résolution JPEG arbitraire
jusqu'à 2 048 x 1 536 pixels)

Vitesses
d'enregistrement par voie

PAL : 0,5 - 25 IPS
NTSC : 0,5 – 30 IPS

Codecs/protocoles vidéo
pris en charge

Bosch MPEG-4
Bosch H.264
Axis MPEG-4,
JPEG/MJPEG via HTTP/TFTP
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Caméras IP MPEG-4/H.
264 Bosch prises en
charge

AutoDome Junior HD/HD IVA
AutoDome 100/200/300/500
AutoDome Easy IP/IP II/IP II E
Axis MPEG4 (pas de système
d'orientation)
Dinion IP (MPEG4)
Dinion NBN-832V-P HD
Dinion NBN-921-P
Dinion NBx 4xx P/P IVA
Dinion NBx 4xx P SD/P SD IVA
Dinion NDx 4xx P SD/P SD IVA
Dinion HD 1080p Jour/Nuit
Dinion NER-L2
Extreme IP
FlexiDome IP
FlexiDome NDN-921-P
FlexiDome NDx 4xx P/P IVA
FlexiDome HD 1080p Jour/Nuit
NBC 255-P/265 P/225 P
NBC-255-W / NBC-265-W
NDC 265 P/225-P/225 P I
NDC-255-P/255 P I
NDC-274 / 284
NTC-265-PI
NDN-265-PIO
NDN-822 x
AutoDome 700 IP
VG4 AutoDome (module IP H.264)
VG5 AutoDome HD/SD
VOT 320V
Caméra infrarouge IVA NEI-30

Encodeurs (serveurs
vidéo) H.264 et MPEG-4
Bosch pris en charge

VideoJet 10/1000
VideoJet X10/X20/X40
VideoJet X10 SN/X20 SN/X40 SN
VideoJet X1 XF / X1 XF W
VideoJet X20 XF E / X40 XF E
VIP10
VIP 1600/1600 XFM4
VIPX1 / VIPX1A / VIPX2 / VIPX2A /
VIPX1 XF E
VJ8004/VJ8004A
VJ8008/VJ8008A

Caméras IP JPEG Bosch
prises en charge

NWC-0700/0800 Caméra Megapixel IP
NWC-0900 Caméra Megapixel IP Jour/
Nuit

Caméras IP JPEG
d'autres fabricants prises
en charge

Les caméras IP d'Arecont Vision, Axis,
Mobotix, Sony et les autres caméras
compatibles prenant en charge le HTTP/
TFTP et proposant un chemin fixe vers
l'image JPEG

Caméras ONVIF prises en
charge

Encodeur vidéo AXIS M7014
Caméra réseau AXIS P1347
Caméra mini-dôme IP AXIS P5534 PTZ
Caméra mini-dôme IP AXIS Q6035 PTZ
AXIS Q1604
Sony SNC-CH240
Panasonic WV-SC386 série PTZ

Nombre maximum de
caméras raccordées :

64

Nombre maximum de
stations distantes
configurées sur une
station de réception

500 (configurables, visibles dans la liste
des périphériques)

Nombre de stations
distantes connectées
simultanément sur une
station de réception

Maximum : 32

Langues prises en charge tchèque, danois, néerlandais, allemand,
grec, anglais, finnois, français, hongrois,
italien, norvégien, polonais, portugais,
russe, espagnol, suédois et turque

Accès au navigateur HTTP
(WAN)

IIS doit être installé et configuré sur la
Bosch Recording Station. Il est possible
d'utiliser un port HTTP personnalisé.

BRS WebServer ActiveX requis sur le navigateur.
Pour Windows XP Professionnel :
Maximum de 3 connexions à une station

Systèmes d'exploitation
pris en charge

Windows 7 (32 bits/64 bits)
Windows Server 2008 (32 bits)
Windows Server 2008 R2 (64 bits)
Windows XP Professionnel SP3 (32 bits)
Windows Server 2003 (32 bits)

Configuration minimale requise pour la station de
commande sur laquelle Bosch Recording Station est
exécuté (enregistreur et récepteur)

Vitesse d'enregistrement
maximale

50 Mbit/s

Processeur Processeur Core 2 Duo

RAM 2 Go

Carte graphique Profondeur d'échantillonnage 32 bits
(prise en charge de DirectX 9, pas de
mémoire partagée)

Espace disque disponible 2 Go sur la partition système

Partition
d'enregistrement

Partition dédiée (p. ex. D:) à
l'enregistrement

Carte réseau 1000 Base-T, Gbit

Recommandations relatives à l'adaptateur graphique

performances standard NVIDIA FX380
NVIDIA FX580

hautes performances NVIDIA FX1700
NVIDIA FX1800
NVIDIA FX4800

Configuration minimale pour les plates-formes
serveurs exécutant le logiciel de la Bosch Recording
Station (enregistreur uniquement)

Vitesse d'enregistrement
maximale

100 Mbit/s (aucune visualisation locale)

Processeur Intel Quad Core
Processeur Xeon 5504 (2,0 GHz)

RAM 4 Go
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Partition
d'enregistrement

Partition dédiée (p. ex. D:) à
l'enregistrement, extension possible du
stockage sur des matrices de disques
externes directement raccordées au port
SCSI interne

Unités d'extension de
disques durs prises en
charge

Unités d'extension de disques durs SCSI
DVA-xxK-xxxxxRA
Unités d'extension de disques durs SCSI
DVA-08E-xxxxxRA ;
pas de configuration en série, stockage
physique max. 16 To

Serveurs pris en charge MHW-S360xx-xx, MHW-S380xx-xx

Références des serveurs
HP

DL360/DL380

Compatibilité avec les périphériques/Possibilités
d'intégration

Bosch Video Management
System

Version 3.0.
Requiert des connexions 1 Gbit/s au
serveur central et aux postes de travail ;
communication par le port TCP 135 plus
4 ports TCP et 4 ports UDP attribués
dynamiquement dans une plage entre
1025 et 65535

Intégration d'un
distributeur automatique
de billets

DTP3N via RS232 (EMEA uniquement)

Intégration d'un
serveur IP

Tout serveur IP utilisant des connexions
socket pour la communication

Intégration du panneau
d'alarme (effraction,
incendie, accès)

Intégration via RS232 :
AZ1010, BZ500, BZ1012, BZ1060,
FPA5000, panneaux série G, NZ500,
NZ1008, NZ1012, NZ1060, UEZ,
UGM2020

Modules E/S numériques E/S numériques Advantech ADAM-6017,
ADAM-6018, ADAM-6022, ADAM-6024,
ADAM-6050, ADAM-6050-W,
ADAM-6051, ADAM-6051-W,
ADAM-6052, ADAM-6055, ADAM-6060,
ADAM-6060-W, ADAM-6066,

Serveur OPC Le serveur OPC DiBos 8 (v8.7) prend
également en charge la Bosch Recording
Station. Il doit être installé séparément.
Le fichier d'installation est fourni dans le
DVD de configuration
Remarque : le serveur OPC n'est pas pris
en charge sous Windows 7 et
Windows Server 2008

Entrées virtuelles Jusqu'à 132 entrées virtuelles

Informations de commande

Boîtier du DVD + manuel sans licence
Boîtier du DVD et manuel de la station
d'enregistrement, sans licence
Numéro de commande BRS-DVD-00A

Boîtier du DVD + manuel, 16 caméras IP
Boîtier du DVD et manuel de la Bosch Recording
Station, licence standard pour 16 caméras IP incluse
Numéro de commande BRS-DVD-16A

Boîtier du DVD + manuel, 32 caméras IP
Boîtier du DVD et manuel de la Bosch Recording
Station, licence standard pour 32 caméras IP incluse
Numéro de commande BRS-DVD-32A

Accessoires logiciels

Licence standard pour 4 caméras IP (e-licence)
Licence standard de la Bosch Recording Station pour
4 caméras IP
Numéro de commande BRS-BASE-04A

Licence standard pour 8 caméras IP (e-licence)
Licence standard de la Bosch Recording Station pour
8 caméras IP
Numéro de commande BRS-BASE-08A

Licence standard pour 16 caméras IP (e-licence)
Licence standard de la Bosch Recording Station pour
16 caméras IP
Numéro de commande BRS-BASE-16A

Licence standard pour 32 caméras IP (e-licence)
Licence standard de la Bosch Recording Station pour
32 caméras IP
Numéro de commande BRS-BASE-32A

Licence d'extension, 4 caméras IP (e-licence)
Licence d'extension de la Bosch Recording Station
pour 4 caméras IP supplémentaires
Numéro de commande BRS-XCAM-04A

Licence d'extension pour 8 caméras IP (e-licence)
Licence d'extension de la Bosch Recording Station
pour 8 caméras IP supplémentaires
Numéro de commande BRS-XCAM-08A

Licence d'extension pour 16 caméras IP (e-licence)
Licence d'extension de la Bosch Recording Station
pour 16 caméras IP supplémentaires
Numéro de commande BRS_XCAM-16A

Licence d'extension pour 32 caméras IP (e-licence)
Licence d'extension de Recording Station pour
32 caméras IP
Numéro de commande BRS-XCAM-32A

Licence de fonctionnalité, interface pour distributeur
automatique de billets ou caisse enregistreuse (e-li-
cence)
Licence de fonctionnalité de la Bosch Recording
Station pour l'interface pour distributeur automatique
de billets ou caisse enregistreuse
Numéro de commande BRS-FATM-A
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Licence de fonctionnalité, serveur IP (e-licence)
Licence de fonctionnalité de la Bosch Recording
Station pour les connexions socket du serveur IP
Numéro de commande BRS-FIPS-A

Licence de fonctionnalité, panneau de sécurité (e-li-
cence)
Licence de fonctionnalité de la Bosch Recording
Station pour l'intégration du panneau de sécurité
Numéro de commande BRS-FPAN-A

Licence de fonctionnalité, gravure de CD/DVD pour le
récepteur (e-licence)
Recording Station (récepteur), licence de
fonctionnalité, gravure de CD/DVD
Numéro de commande BRS-FWRI-A

Clé électronique USB, BRS
Clé électronique USB, Recording Station Fournit une
ID unique si la signature de l'ordinateur évolue
souvent.
Numéro de commande BRS-DNGL-A

Licence de démonstration de 30 jours (e-licence)
Licence de démonstration de la Bosch Recording
Station pour 32 caméras IP (expire au bout de
30 jours)
Numéro de commande BRS-DEMO-32A
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