
Caméra IP thermique fixe d'extérieur
La caméra IP thermique fixe d'extérieur Bosch permet une 
détection précoce et un affichage des irrégularités sur des 
zones étendues. Elle est capable de distinguer des éléments 
dans une fumée dense ou malgré des conditions météorologiques 
défavorables, par exemple un brouillard épais ou de la neige, 
ou encore dans l'obscurité absolue. 

Elle détecte tout corps ou objet qui dégage de la chaleur et offre 
une visualisation immédiate grâce à la fonctionnalité IVA (Intelligent 
Video Analysis, analyse intelligente de la vidéo) intégrée de Bosch. 
Optimisée pour l'imagerie thermique, la technologie IVA de la 
caméra possède des fonctionnalités de traitement avancées, 
parmi lesquelles la détection de mouvements.

La caméra offre une qualité d'image exceptionnelle grâce à une 
imagerie thermique haute sensibilité à ondes longues non 
refroidies. Elle utilise un FPA (Focal Plane Array) en oxyde de 
vanadium (VOx) avec une résolution d'image de 320 x 240 pixels, 
associé à des algorithmes dédiés au traitement d'image pour des 
images thermiques nettes et claires qui facilitent la reconnaissance 
d'activités ou d'objets suspects.

La caméra IP thermique fixe diffuse simultanément trois flux vidéo 
sur deux flux de compression H.264 et un flux JPEG. Elle prend 
également en charge le multicast, la diffusion de flux sur Internet 
et l'enregistrement iSCSI. Grâce à un choix de quatre objectifs 
disponibles avec une cadence d'images de 8,33 ou 30 Hz, vous 
pourrez couvrir des champs de vision étroits ou larges.

Applications clé
 Surveillance du trafic (aérien, terrestre et maritime) 

et des ports
 Contrôle des frontières
 Sécurité du territoire
 Surveillance de périmètres
 Centrales électriques et installations industrielles

Qualité d'image exceptionnelle
La caméra IP thermique fixe d'extérieur Bosch offre une qualité 
d'image hors pair et rend visibles les écarts de température de 
50 mK ou moins. Les fonctionnalités de traitement vidéo incluent 
de nombreux algorithmes d'optimisation d'image dynamique 
automatique, une fonction de contrôle de la polarité (zone chaude 
blanche/zone chaude noire), une commande d'orientation des 
images (inverser/restaurer) ainsi qu'une fonction d'arrêt sur image.
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Pour en savoir plus sur les caméras IP de 
Bosch et découvrir notre gamme complète, 
rendez-vous sur www.boschsecurity.fr/ 
www.boschsecurity.be

Stockage efficace et flexible
La caméra intègre la compression H.264, la limite de bande 
passante et le multicast pour répondre efficacement aux besoins 
en bande passante et en espace de stockage, tout en offrant une 
qualité d'image et une résolution supérieures. 

La technologie de compression H.264 adoptée par Bosch permet de 
réduire les coûts de stockage sans pour autant sacrifier la qualité de 
l'image, ce qui se traduit par un espace de stockage jusqu'à 50 % 
inférieur à celui du format MPEG-4. Il est possible de transmettre 
jusqu'à trois flux vidéo en même temps, ce qui permet la diffusion 
d'un flux H.264 haute résolution à des fins d'enregistrement et de 
visualisation en temps réel, ainsi que la diffusion d'un autre flux H.264 
d'une résolution inférieure pour les réseaux à bande passante limitée. 
Un flux vidéo JPEG facilite également l'intégration de systèmes de 
gestion vidéo tiers.

Le stockage iSCSI permet à la caméra de fonctionner comme un 
enregistreur numérique classique tout en transmettant des vidéos 
hautes performances en temps réel sur le réseau. L'emplacement 
pour carte SD permet un stockage en local et renforce la fiabilité 
globale du système en cas de pannes réseau. Associée à une 
carte SD, la caméra constitue un système de vidéosurveillance 
autonome, qui ne nécessite aucun équipement supplémentaire.

Compatibilité totale
La caméra IP thermique fixe d'extérieur Bosch est conforme aux 
directives ONVIF (Open Network Video Interface Forum), ce qui 
garantit l'interopérabilité des dispositifs vidéo sur réseau 
indépendamment du fabricant. Les appareils conformes aux 
directives ONVIF peuvent échanger en temps réel des vidéos, des 
fichiers audio, des métadonnées et des données de contrôle. Ils 
sont détectés automatiquement et se connectent aux applications 
réseau, comme les systèmes de gestion vidéo.

Grâce à la netteté de ses images, la caméra IP thermique fixe 
d'extérieur Bosch constitue la solution idéale pour une détection 
et une reconnaissance rapides, de jour comme de nuit et quelles 
que soient les conditions météorologiques.
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Caractéristiques Avantages

Capteur thermique VOx 320 x 240 avec traitement d'image dédié Qualité d'image exceptionnelle

« Intelligence à la source » grâce à la technologie IVA avec détection 
de mouvements et analyse de contenu vidéo

Visualisation claire d'objets. Façon simple et rapide de localiser des 
événements précis

Trois flux vidéo : deux flux H.264 et un flux JPEG simultanément Facilité d'utilisation et flexibilité

Stockage en local sur une carte SD Solution autonome à la fiabilité renforcée en cas de panne réseau

Commande PT-head Déplacement rapide dans la zone concernée

Choix parmi 4 objectifs Couverture de champs de vision étroits et larges

Conforme à la norme ONVIF Interopérabilité avec des systèmes tiers


