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u Système d'enregistrement et de gestion pour vi-
déo IP prêt à l'emploi

u Raccordement de 64 sources vidéo par station

u Prise en charge des périphériques Bosch H.264/
MPEG4, appareils MPEG-4 et JPEG tiers, plus les ca-
méras HD/Megapixel

u Prise en charge d'une faible bande passante (WAN)

u Interface avec les solutions de contrôle d'accès, les
systèmes d'alarme intrusion et incendie de Bosch

Le logiciel Bosch Recording Station est préinstallé sur
un système dédié prêt à l'emploi à la livraison. L'appli-
cation offre une solution simple à installer et intuitive
à utiliser pour la gestion de plusieurs sites.
Le système BRS Appliance est disponible en tour PC
tout-en-un autonome et en serveur monté en rack
prenant en charge la redondance RAID5 ; il est fourni
avec une pré-licence pour 8 caméras IP. Les tours
prennent en charge l'enregistrement et la lecture. Les
versions rack proposent l'enregistrement uniquement,
la lecture est possible par le biais d'une « station de vi-
sionnage » à part sur un PC standard équipé de
BRS Viewer.
Basée sur la technologie DiBos, Recording Station ex-
ploite 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 glo-
bales destinées à toute une série d'applications dans
les banques, les magasins, les gares, les centres ur-
bains, les sites industriels et les bureaux.
Recording Station vous permet de lire des images dif-
fusées 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 idéa-
le 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. EIle 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

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 puis-
sante permet aux responsables de la sécurité de sur-
veiller et superviser plusieurs sites en même temps,
même si des stations distantes sont connectées par un
WAN.
Chaque caméra offre des fonctions intégrées d'orienta-
tion, 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 ain-
si que de l'état du matériel connecté (détecteurs, cap-
teurs, etc.).



Recording Station peut être programmée pour réagir
de manière automatisée à des situations et événe-
ments spécifiques. En cas d'alarme, le système peut
être programmé pour enregistrer à un niveau de quali-
té plus élevé et transmettre des images ou des messa-
ges au personnel de sécurité.
La lecture est simplifiée grâce aux habituelles fonc-
tions de recherche et de navigation basées sur une re-
présentation graphique chronologique. Les utilisateurs
peuvent lire des enregistrements de plusieurs stations
de manière simultanée et synchronisée depuis une in-
terface. Les fonctions de recherche d'image rapides et
puissantes, à l'instar de la détection de mouvement in-
telligente, éliminent les recherches manuelles fasti-
dieuses.
Il vous suffit d'appuyer sur un simple bouton pour ex-
porter la vidéo vers une archive et la sécuriser numéri-
quement par un filigrane pour veiller à la crédibilité de
vos enregistrements. Vous avez même la possibilité
d'exporter plusieurs caméras à partir de différents en-
registreurs. Utilisez l'exportation planifiée pour sauve-
garder régulièrement vos enregistrements sur diffé-
rents périphériques de stockage, notamment des ma-
trices de disques externes et le stockage en réseau
(NAS).
Pour un maximum de sécurité, tous les accès au systè-
me sont contrôlés par différents niveaux d'autorisation
qui déterminent très précisément les attributions de
chaque utilisateur. Ces niveaux d'autorisation définis-
sent le champ d'intervention d'un utilisateur sur le sys-
tème. Vous pouvez configurer individuellement des
éléments comme l'affichage et le contrôle des camé-
ras, 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 exem-
ple. L'authentification vidéo est intégrée afin de détec-
ter toute tentative de modification d'images enregis-
trées.
Recording Station propose différentes interfaces d'in-
teraction 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.
VideoSDK permet de l'intégrer à d'autres systèmes de
sécurité et de gestion des bâtiments grâce à une boîte
à outils complète de modules pour la lecture, la re-
cherche, la visualisation et bien plus encore.
Utilisez Recording Station dans un environnement LAN
avec Bosch Video Management System afin de bénéfi-
cier d'une véritable solution d'entreprise proposant
une série complète de fonctionnalités comme la ges-

tion centralisée des utilisateurs, des événements et
des alarmes, mais aussi des postes de travail à plu-
sieurs moniteurs avec possibilité de zoomer sur les
plans de sites et le contrôle via un clavier de vidéosur-
veillance.

Vue d'ensemble du système

Bosch Recording Station Tower

Vue avant :

1 Graveur de DVD 4 NIC

2 Surchauffe/Panne de venti-
lateur

5 Alimentation Marche/Arrêt

3 HDD   

Vue arrière :
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1 Raccordement secteur
100/240 Vca, 50/60 Hz

5 Ne pas utiliser !

2 Clavier - Souris
Remarque : nous recom-
mandons d'utiliser le cla-
vier et la souris PS2.

6 2x Ethernet (RJ45)

3 2x USB 7 Moniteur (DVI)

4 Interface série COM1   

Bosch Recording Station 19 pouces 1U

(non disponible en APR)

Vue avant :

1 Surchauffe/Panne de ven-
tilateur

4 Power

2 NIC1/NIC2 5 Reset

3 HDD 6 Alimentation Marche/Arrêt

Vue arrière :

1 2x Raccordement secteur
100/240 Vca, 50/60 Hz

4 Interface série COM1

2 Clavier - Souris
Remarque : nous recom-
mandons d'utiliser le cla-
vier et la souris PS2.

5 Moniteur (VGA)
Remarque : à des fins de
configuration et de main-
tenance uniquement.

3 2x USB 6 2x Ethernet (RJ45)

 

Bosch Recording Station 19 pouces 2U

Vue avant :

1 Coupure de courant 5 Power

2 Surchauffe/Panne de ven-
tilateur

6 Reset

3 NIC1/NIC2 7 Alimentation Marche/Arrêt

4 HDD   

Vue arrière :

1 2x Raccordement secteur
100/240 Vca, 50/60 Hz

4 Interface série COM1

2 Clavier - Souris
Remarque : nous recom-
mandons d'utiliser le cla-
vier et la souris PS2.

5 Moniteur (VGA)
Remarque : à des fins de
configuration et de main-
tenance uniquement.

3 2x USB 6 2x Ethernet (RJ45)

Certifications et accréditations

Région Certification

États-Unis UL FCC and UL Declaration of Conformity

Europe CE EC Declaration of Conformity

Spécifications techniques

Résolutions d'enregistre-
ment

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

Vitesses d'enregistre-
ment par voie

PAL : 0,5 - 25 IPS
NTSC : 0,5 – 30 IPS
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Codecs/protocoles vidéo
pris en charge

Bosch MPEG-4
Bosch H.264
Axis MPEG-4,
JPEG/MJPEG via HTTP/TFTP

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'orienta-
tion)
Dinion IP (MPEG4)
NBN-823V-P
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
Extreme IP
FlexiDome IP
FlexiDome NDN-921-P
FlexiDome NDx 4xx P/P IVA
NBC 255-P/265 P/225 P
NDC 265 P/225-P/225 P I
NDC-255-P/255 P I
VG4 AutoDome (module IP H.264)
VG5 AutoDome HD/SD
VOT 320V

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

VideoJet  10/1000
VideoJet X10/X20/X40
VideoJet X10 SN/X20 SN/X40 SN
VIP X1 XF/X1 XF E
VIP10
VIP 1600/1600 XFM4
VIPX1/VIPX1A/VIPX2/VIPX2A
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'au-
tres fabricants prises en
charge

Les caméras IP d'Arecont Vision, Axis, Mo-
botix, Sony et les autres caméras compa-
tibles prenant en charge le HTTP/TFTP et
proposant un chemin fixe vers l'ima-
ge JPEG

Vitesse d'enregistrement
maximale

100 Mbits par seconde

Nombre maximum de ca-
méras raccordées :

64

Nombre maximum de sta-
tions distantes configu-
rées sur une station de
réception

200 (configurables, visibles dans la liste
des périphériques)

Nombre de stations dis-
tantes connectées simul-
tanément sur une station
de réception

Maximum : 32

Langues prises en charge Allemand, anglais, français, portugais, es-
pagnol, suédois

Accès au navigateur HTTP
(WAN)

Installé. Il est possible d'utiliser un port
HTTP personnalisé.

BRS WebServer ActiveX requis sur le navigateur

Système d'exploitation
BRS Appliance

Windows 7 (32 bits)

Compatibilité avec les périphériques/Possibilités
d'intégration

Bosch Video Management
System

Version 2.3.1 et 3.0
Requiert des connexions 1 Gbit/s au ser-
veur central et aux postes de travail ; com-
munication par le port TCP 135 plus
4 ports TCP et 4 ports UDP attribués dy-
namiquement dans une plage entre 1025
et 65535

Intégration d'un distribu-
teur automatique de bil-
lets

DTP3N via RS232 (EMEA uniquement)

Intégration d'interface gé-
nérant du texte (ATM/
POS)

Interface pour distributeur automatique
de billets ou caisse enregistreuse Bosch
via TCP/IP

Intégration d'un ser-
veur IP

Tout serveur IP utilisant des connexions
socket pour la communication

Intégration du panneau
d'alarme (effraction, in-
cendie, accès)

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

Modules E/S numériques
(maxi. 8 par BRS)

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

Entrées virtuelles Un logiciel externe peut déclencher des
événements via des entrées virtuelles par
TCP/IP

Système d'alimentation
sans coupure (UPS)

• Une coupure d'alimentation peut
entraîner la corruption du système
d'exploitation ou de la vidéo stoc-
kée. Pour éviter une perte de don-
nées et garantir un fonctionne-
ment parfait, nous recommandons
d'installer une UPS pour les appli-
cations critiques.

• Pour raccorder et configurer
l'UPS, observez la documentation
du fabricant fournie avec l'UPS.

• L'UPS n'est pas fournie avec le
produit.
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Compatibilité électromagnétique (CEM)

État-Unis FCC Partie 15, classe A

UE • Directive CEM 204/108/CE
• Immunité aux interférences : con-

formité à la norme EN 50130-4
Pour la tour : une UPS externe est
nécessaire pour se conformer à la
norme EN50130-4 sur les coupu-
res d'alimentation. L'UPS n'est pas
fournie avec le produit. L'UPS doit
être dimensionnée pour au moins
960 VA.

• Émission d'interférences :
EN 55022, classe A

• Fluctuations de l'alimentation sec-
teur : EN 61000-3-2

• Fluctuations de tension : EN
61000-3-3

Sécurité

État-Unis UL60950-1, 2e édition
CAN/CSA-C22.2 n° 60950-1-07, 2e édi-
tion

UE EN 60950-1:2006 + A11:2009

Garantie

Durée 3 ans

Caractéristiques électriques

 BRS Tower BRS 1U
montage en
rack

BRS 2U
montage en
rack

120 VAC en entrée    

Puissance réelle four-
nie par l'alimentation
(en W)

170,52 W 202,72 W 256,44 W

Rendement de l'ali-
mentation

85 % 88 % 88 %

Consommation élec-
trique totale du systè-
me

200,61 W 230,37 W 291,41 W

Dissipation thermique
totale (en BTU/h)

684,70 786,24 994,59

Facteur de puissance 0,98 0,95 0,95

Valeur VA requise
pour l'entrée AC du
système

204,71 VA 242,49 VA 306,75 VA

Courant d'entrée  2,02 A  

240 VAC en entrée    

Puissance réelle four-
nie par l'alimentation
(en W)

170,52 W 256,44 W 256,44 W

Rendement de l'ali-
mentation

86 % 90 % 90 %

Consommation élec-
trique totale du systè-
me

198,28 W 225,25 W 284,94 W

Dissipation thermique
totale (en BTU/h)

676,74 768,77 972,49

Facteur de puissance 0,92 0,92 0,92

Valeur VA requise
pour l'entrée AC du
système

206,54 VA 244,83 VA 309,71 VA

Courant d'entrée  1,02 A  

Caractéristiques environnementales

Pour tous les modèles  

Température de fonc-
tionnement

+10 °C à +35 °C

Température hors
fonctionnement

-40 °C à +70 °C

Humidité relative en
fonctionnement

8 % à 90 % (sans condensation)

Humidité relative hors
fonctionnement

5 % à 95 % (sans condensation)

Caractéristiques mécaniques

BRS Tower  

Conception Moyenne tour (731D-300)

Bloc d'alimentation 300 W haut rendement

Ports USB 2 USB 2.0 à l'arrière

Réseau LAN Gigabit Dual Intel® 82573

Dimensions (H x l x P) 363 x 183 x 425 mm

Poids 10,8 kg

BRS 19 pouces 1U
(non disponible en
APR)

 

Conception Support de montage en rack 1 U (815TQ-
R700)

Bloc d'alimentation 700 W niveau Gold redondante

Ports USB 2 USB 2.0 à l'arrière

Réseau LAN Gigabit Dual Intel® 82573

Dimensions (H x l x P) 44,5 x 437 x 648 mm

Poids 16,3 kg

BRS 19 pouces 2U  

Conception Support de montage en rack 2 U (825TQ-
R720)

Bloc d'alimentation 720 W niveau Gold redondante

Ports USB 2 USB 2.0 à l'arrière
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Réseau LAN Gigabit Dual Intel® 82573

Dimensions (H x l x P) 89 x 437 x 648 mm

Poids 23,6 kg

Informations de commande

Bosch Recording Station Tower 1 To
Version Recording Station Tower d'une capacité de
stockage de 1 To. Modèle non disponible en AMEC et
APR.
Numéro de commande BRS-TOW-1100A

Bosch Recording Station Tower 4 To
Version Recording Station Tower d'une capacité de
stockage de 4 To.
Numéro de commande BRS-TOW-4100A

Bosch Recording Station 1U 19 pouces montage en rack
4 To
Recording Station 19 pouces, montage en rack, capaci-
té de stockage de 4 To, hauteur de châssis 1U. Modèle
non disponible en APR.
Numéro de commande BRS-RAC1-4100A

Bosch Recording Station 2U 19 pouces montage en rack
8 To
Recording Station 19 pouces, montage en rack, capaci-
té de stockage de 8 To, hauteur de châssis 2U.
Numéro de commande BRS-RAC2-8100A

Bosch Recording Station 2U 19 pouces montage en rack
16 To
Recording Station 19 pouces, montage en rack, capaci-
té de stockage de 16 To, hauteur de châssis 2U.
Numéro de commande BRS-RAC2-8200A

Accessoires logiciels

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 32 caméras IP (e-licence)
Licence d'extension de Recording Station pour 32 ca-
méras 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 Sta-
tion pour l'interface pour distributeur automatique de
billets ou caisse enregistreuse
Numéro de commande BRS-FATM-A

Licence de fonctionnalité, serveur IP (e-licence)
Licence de fonctionnalité de la Bosch Recording Sta-
tion 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 Sta-
tion pour l'intégration du panneau de sécurité
Numéro de commande BRS-FPAN-A

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