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u Le bloc d'alimentation MIC avec encodeur intégré
offre une fonction vidéo et la commande par IP pour
les caméras MIC550, MIC550IR et MIC612.

u Le fonctionnement hybride en option permet un
fonctionnement en mode analogique (Bilinx, sur
câble coaxial) et IP (commande et vidéo) simultané
de la caméra MIC.

u Encodeur conforme à la norme ONVIF ; assure
l'interopérabilité avec d'autres systèmes
compatibles.

u Prend en charge le kit fibre optique Bosch Ethernet
en option installé par l'utilisateur ainsi que le
système d'analyse intelligente de la vidéo (IVA)
Bosch par l'activation d'une licence facultative.

u Le boîtier conforme à la norme IP67 et facile à
installer présente une tolérance élevée aux
vibrations/chocs pour les installations en intérieur
comme en extérieur.

Une gamme complète de blocs d'alimentation de série
MIC (PSU), avec encodeurs IP intégrés, de Bosch
Security Systems, fournit toutes les connexions
nécessaires pour l'alimentation, la télémétrie et la
vidéo pour les caméras MIC séries MIC550, MIC550IR
et MIC612. Ces blocs d'alimentation permettent
d'assurer que les caméras peuvent être installées à
divers emplacement, y compris avec des applications
basse tension et mobiles.
Chaque bloc d'alimentation a reçu l'homologation UL,
CE et FCC, est conforme à la norme IP67, prend en
charge 50/60Hz, et est fournie dans une sélection de
tensions d'entrée. Le boîtier du bloc d'alimentation
contient également des emplacements pour des cartes
disponibles en option, dont une carte d'alarme avec
8 voies incluant une commande d'une pompe pour le
lave-glace (MIC-ALM).

L'encodeur intégré offre un signal vidéo H.264 de
qualité DVD à 25/30 ips sur un réseau IP. Il offre la
double diffusion (deux flux vidéo configurables
séparément) et la communication audio
bidirectionnelle en parallèle avec la vidéo, et prend en
charge les algorithmes VCA Bosch.

Fonctions de base

Flexibilité
L'encodeur offre une flexibilité d'enregistrement
unique. Enregistrement via le réseau (NAS) sur des
périphériques de stockage RAID iSCSI ou en local sur
cartes SD. La compatibilité iSCSI intégrée permet à
l'encodeur de fonctionner comme des DVR classiques
tout en diffusant en continu des vidéos haute qualité
en temps réel sur le réseau.



Double diffusion et double enregistrement H.264
L'encodeur utilise la double diffusion afin de générer
deux flux vidéo IP indépendants par voie si une
puissance de traitement suffisante est disponible. Ce
système permet de visualiser et d'enregistrer avec
deux niveaux de qualité différents, de façon à
économiser l'espace disque et la bande passante. En
cas d'alarme, il peut envoyer un e-mail contenant des
images JPEG en pièce jointe. L'enregistrement des
vidéos peut ainsi être centralisé sur des systèmes
iSCSI gérés par VRM (Video Recording Manager) et sur
un support local pour assurer une redondance.

Profils d'enregistrement
L'encodeur dispose d'un calendrier des
enregistrements très flexible qui permet de
programmer jusqu'à dix profils d'enregistrement et
d'attribuer un profil à chaque caméra. Il est donc
possible d'accélérer la cadence des images et
d'augmenter la résolution sur alarme, ce qui permet
d'optimiser l'espace d'enregistrement en période
d'inactivité.

Sécurité d'accès
L'encodeur offre divers niveaux de sécurité pour
l'accès au réseau, à l'appareil et aux voies de données.
Il prend en charge trois niveaux de protection par mot
de passe, ainsi que l'authentification 802.1x via un
serveur RADIUS pour l'identification. Vous pouvez
protéger l'accès au navigateur Web par HTTPS grâce à
un certificat SSL stocké sur l'appareil. Pour une
protection totale des données, chaque canal de
communication (vidéo, audio ou E/S série) peut être
crypté en AES à l'aide de clés 128 bits (licence de
cryptage de site nécessaire).

Intelligence
Grâce à la fonction d'analyse du contenu vidéo
intégrée, l'encodeur renforce le concept d'intelligence
à la source, qui a pour objectif d'optimiser le niveau
d'intelligence des périphériques. Le système de
détection de mouvement MOTION+ est intégré sur
l'encodeur. Cet algorithme de détection de
mouvement est basé sur les changements de pixels et
comprend des fonctions de filtre de la taille de l'objet
et de détection sophistiquée de sabotage.
Bosch propose davantage d'applications d'analyse du
contenu vidéo (VCA) avec son logiciel d’analyse
intelligente de la vidéo (IVA). Cette option fait l'objet
d'une licence. L'algorithme IVA est basé sur la
technologie de traitement des images qui utilise
l'analyse multiniveau des pixels, de la texture et des
mouvements/changements de trajectoires.

Affichage
Vous pouvez afficher les vidéos de l'encodeur sur un
PC via un navigateur Web, dans le logiciel Bosch Video
Management System ou dans tout autre système de
gestion vidéo. En dirigeant la vidéo IP vers un
décodeur vidéo VIP XD HD hautes performances, vous
pouvez obtenir une vidéo d'une clarté sans égale.

Kit fibre optique en option
Les utilisateurs peuvent installer le module
convertisseur fibre optique (vendu séparément)
directement dans le boîtier d'alimentation pour offrir
une solution fibre optique intégrée.

Fonctionnement hybride analogique/IP en option
En suivant la configuration ci-dessous, les utilisateurs
peuvent bénéficier d'une utilisation analogique (Bilinx)
et IP simultanée de la caméra MIC. Un connecteur BNC
en « T » (fourni par l'utilisateur) fixé au connecteur
BNC femelle sur la carte à circuits imprimés dans le
bloc d'alimentation MIC IP lie le câble coaxial de
l'encodeur à une extrémité à un système de contrôle
de bornier compatible Bilinx à l'autre extrémité. Via un
navigateur Web, les utilisateurs peuvent afficher des
vidéos et contrôler la caméra.

Mise à jour en toute simplicité
Effectuez une mise à niveau à distance de l'encodeur
via IP dès qu'un nouveau firmware est disponible.
Ainsi, vos produits sont toujours à jour et vos données
protégées avec un minimum d'effort.

Certifications et accréditations

Compatibilité
électromagnétique (CEM)

Conforme aux normes FCC section 15 et
ICES-003, EN 50130-4 et EN
55022:2006 inc AL : 2007, EN 
61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:1995,

Sécurité des produits Conforme aux normes UL, CSA et CE, y
compris les normes IEC et c-UL 60950-1
et 22 ou versions plus récentes.

Indice de protection
contre les infiltrations

IP67

Autre Conforme à RoHS ; conforme à la norme
ONVIF (encodeur)
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1 Presse-étoupe (1/2 po) pour câble composite (pour les connexions
analogiques)

2 Presse-étoupe (M16) pour câble RJ45/à fibres optiques

3 Obturateur pour presse-étoupe optionnel (M12) pour : -
les alarmes (pour les caméras non-thermiques) -
la sortie vidéo commutée (pour les caméras thermiques)

4 Presse-étoupe (M12) pour commande de lave-glace en option

Spécifications techniques

Caractéristiques électriques

Modèle Tension / Puissance
@ 50/60 Hz

Caméras
applicables

Blocs d'alimentation IP non IR

MIC-IP-PS-24 Entrée : 24 Vca ± 10 %

MIC550,
MIC612

MIC-IP-PS-115 Entrée : 115 Vca ± 10 %
Consommation : 800 mA

MIC-IP-PS-230 Entrée : 230 Vca ± 10 %
Consommation : 500 mA

Blocs d'alimentation IP IR

MIC-IPIR-PS-24 Entrée : 24 Vca ± 10 %

MIC550IRMIC-IPIR-PS-115 Entrée : 115 Vca ± 10 %
Consommation : 800 mA

MIC-IPIR-PS-230 Entrée : 230 Vca ± 10 %
Consommation : 500 mA

Caractéristiques mécaniques

Dimensions (L x l x H) 330 mm x 250 mm x 90,75 mm 
(13 po x 9,84 po 3,57x po)

Conception
(quatre trous à vis)

11,19  mm (0,44 po.)

Poids Blocs d'alimentation non-IR : 7,21 kg
(15,9 lb)
Blocs d'alimentation IR : 7,3 kg (16,1 lb)

Matériau Aluminium moulé avec revêtement poudré,
conforme à IP67

Color RAL 9010 (blanc pur) avec finition sable

Options
supplémentaires 
(vendues séparément)

MIC-ALM (carte d'alarme 8 entrées)
MIC-WKT (kit de pompe de lave-glace)
MIC-WKT-IR (kit de pompe de lave-glace
avec borne d'alarme intégrée à quatre
entrées pour les modèles IR)
Kit de convertisseur Ethernet fibre optique
VG4‑SFPSCKT

Connexions utilisateurs

Entrées/sorties
d'alarmes

 

• Non IR, sans
carte d'extension

Prend en charge 1 entrée
d'autosurveillance.

• Non IR, avec
carte d'extension

Prend en charge 8 entrées, 2 sorties.

• Modèles IR Prend en charge 4 entrées.

Caractéristiques environnementales

Température de
fonctionnement

-40 à +60 °C

Température de
stockage

-40 à +65 °C

Démarrage à
froid

-40 °C
(nécessite un délai de préchauffe de 30 minutes
après la mise sous tension avant toute utilisation)

Logiciel de contrôle

Configuration/
Commande de
la caméra

Via le navigateur Web Internet Explorer version
7.0 ou ultérieure, ou BVMS

Mise à jour
logicielle

Chargement du firmware

Réseau

Stockage Un emplacement pour carte SD (1) (carte
fournie par l'utilisateur)

Normes H.264 (ISO/CEI 14496‑10), M‑JPEG, JPEG

Diffusion Quatre (4) flux indépendants au total :
• Deux (2) flux H.264 configurables

individuellement avec une résolution
4CIF/D1

• Un (1) flux H.264, composé
uniquement d'images I (convient pour
les enregistrements)

• Un (1) flux M‑JPEG avec une
résolution 4CIF/D1

Structure GOP IP, IBP, IBBP

Débit de données 9,6 Kbit/s à 6 Mbit/s

Retard global IP 240 ms

Résolution (horizontale x verticale, PAL/NTSC)

• 4CIF/D1 704 x 576/480 (50/60 ips) 

En fonction du contenu et du mouvement de l'image

• CIF 352 x 288/240 (50/60 ips4)

Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, détection
automatique, half/full duplex, RJ45
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Protocoles RTP, Telnet, UDP, TCP, IP, HTTP, HTTPS,
FTP, DHCP, IGMP V2/V3, ICMP, ARP, SMTP,
SNTP, SNMP v3, RTSP, 802.1x, iSCSI,
DynDNS, UPnP, IP v4/6, QoS, SSH, SSL

Encryption
(Chiffrement)

TLS 1.0, SSL, AES (option soumise à licence)

Protocoles NTCIP  

• Contrôle de la
caméra de
vidéosurveilla
nce

NTCIP 1205

• Couche 
application

SNMP par NTCIP 1101:1996 et NTCIP 2301

• Couches
transport/
réseau

TCP/IP par NTCIP 2202:2001

• Couche sous-
réseau

PMPP (Point to Multi-Point Protocol,
protocole point à multipoint) par
NTCIP 2101:2001 et NTCIP 2102:2003

Audio Prise stéréo 1 x 3,5 mm

• Standard G. 711, fréquence d'échantillonnage de 8 kHz
L16, fréquence d'échantillonnage de 16 kHz

• Rapport
signal/bruit

> 50 dB

• Diffusion
audio

Full Duplex/Half Duplex

Kit fibre optique

Description Kit de convertisseur Ethernet fibre optique (vendu
séparément et installé par l'utilisateur dans le boîtier
du bloc d'alimentation)
Reportez-vous à la fiche technique du kit de
convertisseur Ethernet fibre optique VG4‑SFPSCKT
pour les spécifications techniques et les autres
détails du produit.

Interface de
données

Ethernet

Débit de
données

10/100 Mbit/s 
Conforme à la norme IEEE 802.3 
Port électrique Full Duplex ou Half Duplex 
Port optique Full Duplex

Récepteur
compatible

CNFE2MC

Informations de commande

Bloc d'alimentation IP MIC 115 Vca
Bloc d'alimentation IP 115 Vca, 50/60 Hz pour les
caméras de la série MIC
Numéro de commande MIC-IP-PS-115

Bloc d'alimentation IP MIC 230 Vca
Bloc d'alimentation IP 230 Vca, 50/60 Hz pour les
caméras de la série MIC
Numéro de commande MIC-IP-PS-230

Bloc d'alimentation IP MIC 24 Vca
Bloc d'alimentation IP 24 Vca, 50/60 Hz pour les
caméras de la série MIC
Numéro de commande MIC-IP-PS-24

Bloc d'alimentation IR IP MIC 115 Vca
Bloc d'alimentation IP 115 Vca, 60 Hz pour les caméras
de la série MIC avec éclairage IR
Numéro de commande MIC-IPIR-PS-115

Bloc d'alimentation IR IP MIC 230 Vca
Bloc d'alimentation IP 230 Vca, 50/60 Hz pour les
caméras de la série MIC avec éclairage IR
Numéro de commande MIC-IPIR-PS-230

Bloc d'alimentation IR IP MIC 24 Vca
Bloc d'alimentation IP 24 Vca, 50/60 Hz pour les
caméras de la série MIC avec éclairage IR
Numéro de commande MIC-IPIR-PS-24

Accessoires

Câble MIC 2M
Câble composite 2 mètres avec connecteur pour
l'alimentation, les données et la vidéo pour les
caméras de la série MIC
Numéro de commande MIC-CABLE-2M

Câble MIC 10M
Câble composite 10 mètres avec connecteur pour
l'alimentation, les données et la vidéo pour les
caméras thermiques de la série MIC
Numéro de commande MIC-CABLE-10M

Câble MIC 20M
Câble composite 20 mètres avec connecteur pour
l'alimentation, les données et la vidéo pour les
caméras de la série MIC
Numéro de commande MIC-CABLE-20M

Câble MIC 25M
Câble composite 25 mètres avec connecteur pour
l'alimentation, les données et la vidéo pour les
caméras de la série MIC
Numéro de commande MIC-CABLE-25M

Câble MIC thermique 2M
Câble composite 2 mètres (6,56 ft) avec connecteur
pour l'alimentation, les données et la vidéo pour les
caméras thermiques de la série MIC
Numéro de commande MIC-THERCBL-2M

Câble thermique MIC 10M
Câble composite 10 mètres (32,81 ft) avec connecteur
pour l'alimentation, les données et la vidéo pour les
caméras thermiques de la série MIC
Numéro de commande MIC-THERCBL-10M
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Câble thermique MIC 20M
Câble composite 20 mètres (62,62 ft) avec connecteur
pour l'alimentation, les données et la vidéo pour les
caméras thermiques de la série MIC
Numéro de commande MIC-THERCBL-20M

Câble thermique MIC 25M
Câble composite 25 mètres (82,02 ft) avec connecteur
pour l'alimentation, les données et la vidéo pour les
caméras thermiques de la série MIC
Numéro de commande MIC-THERCBL-25M

MIC-ALM - Carte avec pompe du lave-glace et alarme
Carte avec pompe du lave-glace et alarme avec 8
entrées pour bloc d'alimentation (hormis les blocs
d'alimentation IR)
Numéro de commande MIC-ALM

MIC-WKT - Kit de lavage
Kit de lave-glace pour modèles MIC non-IR (comprend
la carte de la commande de la pompe du lave-glace, le
gicleur d'essuie-glace et les supports, pour montage
mural et sur socle PCD de 4")
Numéro de commande MIC-WKT

MIC-WKT-IR - Kit de lavage
Kit d'essuie-glace pour alimentations infrarouge
uniquement (comprenant gicleur d'essuie-glace et
supports de montage mural ou pour socle PCD de
10,16 cm (4") de diamètre)
Numéro de commande MIC-WKT-IR

Kit de convertisseur Ethernet fibre opti-
que VG4‑SFPSCKT
Kit fibre optique émetteur de vidéo/récepteur de
données de convertisseur Ethernet
Numéro de commande VG4-SFPSCKT
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