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u Enregistrement et lecture d'archives vidéo et audio

u Puissants outils de recherche et d'extraction

u Technologie ANR (en attente de brevet)

u Plusieurs modes d'enregistrement

u Authentification vidéo par filigrane (tatouage)

Le système VIDOS‑NVR permet un stockage à long
terme et offre une solution de récupération de
données vidéo et audio dans le cadre d'une installation
vidéo IP. Le logiciel de gestion, la plateforme serveur
et le support de stockage RAID 5 constituent les trois
composants principaux du système VIDOS-NVR, qui
peut être étendu à un nombre illimité de caméras et
d'utilisateurs.
Par le biais du réseau, le système VIDOS-NVR reçoit les
données vidéo au format MPEG-4 et MPEG-2 des
encodeurs vidéo IP, notamment de la gamme VIP et
VideoJet. Étant donné que le système VIDOS-NVR
repose sur un réseau, il est fondamentalement
différent des enregistreurs numériques classiques
(DVR) et des magnétoscopes (VCR). Les enregistreurs
NVR peuvent être placés en toute sécurité à n'importe
quel endroit du réseau, alors que les enregistreurs
numériques et les magnétoscopes doivent être placés
à l'extrémité du câble coaxial des caméras. Un serveur
VIDOS-NVR dispose d'une seule connexion
Gigabit Ethernet entrante, alors que les enregistreurs
numériques et les magnétoscopes ont une connexion
pour chaque entrée caméra. Cette simplification du
câblage est la principale raison de l'adoption de la
vidéo en réseau.

La technologie ANR
(Automatic Network Replenishment, en attente de
brevet) garantit l'absence totale de perte vidéo en cas
d'interruption du réseau. Dans certaines installations,
les pannes de réseau peuvent poser de véritables
problèmes : toute perte vidéo, même brève, est
inacceptable.
Lorsqu'une partie du réseau transportant le signal
vidéo est exposée (comme une liaison sans fil dans
une aire de stationnement ou le long d'une autoroute
ou d'une voie de chemin de fer), la probabilité d'une
panne de réseau ou d'un bruit excessif est encore plus
élevée. Dans cette configuration, le système VIDOS-
NVR suit chaque encodeur et note toute absence de
réponse. Bien qu'il soit hors de portée, l'encodeur
effectue toujours les enregistrements localement, soit
sur une carte Compact Flash (VideoJet 10), soit sur un
disque dur interne (VideoJet 8000/8008). Lorsque la
communication est rétablie, l'encodeur reprend la
transmission en direct et complète l'intervalle vide sur
le serveur NVR.
Le logiciel de gestion vidéo VIDOS-NVR est disponible
en trois versions pour chaque serveur NVR : licences
pour 16, 32 ou 64 voies, en fonction du nombre de
caméras connectées. Ce logiciel est utilisé pour
configurer chacun des serveurs NVR ; une fois
l'installation et la configuration terminée, le système



VIDOS-NVR s'exécute de manière transparente en
arrière-plan pour gérer les connexions, les accès et le
stockage.
La compatibilité du système VIDOS-NVR avec le
serveur VIDOS-NVR pour montage en rack 19" a été
testée. Ce serveur garantit de hautes performances et
une grande fiabilité (licence achetée séparément).
Chaque serveur VIDOS-NVR transmet les données
vidéo et audio entrantes en continu à un ou deux
systèmes de stockage RAID 5. Les matrices de disques
pour montage en rack de 19 pouces sont disponibles
en plusieurs capacités (de 960 Go à 6,4 To) et
configurations (avec 6 à 16 disques durs remplaçables
à chaud). Il est ainsi possible d'archiver des semaines
ou des mois de données vidéo en fonction de la
configuration du système.

Schémas/Remarques

1 VideoJet 1000 ou autre encodeur monovoie

2 VideoJet 8008 ou autre encodeur multivoies

3 Serveur NVR exécutant VIDOS-NVR

Composants inclus

Quantit
é

Composant

1 Logiciel VIDOS-NVR sur CD-ROM (et installé sur l'appareil
en cas de commande de matériel)

1 Guide d'installation rapide

1 Manuel sur CD-ROM

Spécifications techniques

Configuration minimale requise

Matériel PC

Processeur Pentium III Xeon ou IV ; 1,8 GHz ou supérieur

Interface
disque dur

IDE ou supérieur ; en option : SCSI II, SCSI Ultra ou
Fibre Channel

RAM 1 024 Mo

Système
d'exploitation

Windows 2000 32 bits
Windows Server 2003 32 bits

Carte
graphique

VGA

Carte Ethernet 100/1000 Mbit

Espace disque
nécessaire
(Installée)

20 Mo

Caractéristiques du logiciel

Configuration Configuration centralisée depuis chaque PC autorisé
Accès via VIDOS ou un serveur Web intégré

Support de
stockage

N'importe quel support de stockage (disques durs,
RAID) en fonction du système d'exploitation

Mode de
stockage

Mode linéaire ou mode boucle (basé sur la capacité
de stockage)

Activation Continue
Planifiée
Déclenchée par alarme

Enregistrement Nom de la caméra

Configuration Limite de bande passante
Cadence d'images
Qualité vidéo

Contenu
enregistré

Données vidéo
Données audio

Authentificatio
n

Tatouage (Filigrane)

Recherche
Paramètres

Heure
Date
Événement

Lecture Lecture via VIDOS ou Archive Player sur n'importe
quel réseau IP (LAN/WAN) 
Enregistrement, lecture et sauvegarde simultanés, 
Fonctions de lecture évoluées

Extension Possibilités d'extension du système illimitées par
ajout de caméras, serveurs vidéo, périphériques ou
supports de stockage, 
Modules VIDOS-NVR

Informations de commande

MVC BVNR 016
VIDOS-NVR 16 canaux
Numéro de commande MVC-BNVR-016
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MVC BNVR 032
VIDOS-NVR 32 canaux
Numéro de commande MVC-BNVR-032

MVC BNVR 064
VIDOS-NVR 64 canaux
Numéro de commande MVC-BNVR-064

MVC BNVR 016C
VIDOS-NVR 16 canaux Pack de 5
Numéro de commande MVC-BNVR-016C

MVC BNVR 032C
VIDOS-NVR 32 canaux Pack de 5
Numéro de commande MVC-BNVR-032C

MVC BNVR 064C
VIDOS-NVR 64 canaux Pack de 5
Numéro de commande MVC-BNVR-064C

MVC BNVR 016D
VIDOS-NVR 16 canaux Pack de 10
Numéro de commande MVC-BNVR-016D

MVC BNVR 032D
VIDOS-NVR 32 canaux Pack de 10
Numéro de commande MVC-BNVR-032D

MVC BNVR 064D
VIDOS-NVR 64 canaux Pack de 10
Numéro de commande MVC-BNVR-064D

 

3 | VIDOS‑NVR

Représenté par :

France: Belgium: Canada:   
Bosch Security Systems France SAS
Atlantic 361, Avenue du Général de Gaulle
CLAMART, 92147
Phone: 0 825 078 476
Fax: +33 1 4128 8191
fr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.fr

Robert Bosch NV/SA
Dpt. Security Systems
Rue Henri Genessestraat 1
1070 Brussel
Tel: +32 56 20 0240
Fax: +32 56 20 2675
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be

Bosch Security Systems
6955 Creditview Road
Mississauga, Ontario L5N 1R, Canada
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

  

© Bosch Security Systems France SAS 2015 | Données susceptibles d'être modifiées sans préavis
1588411147 | fr, V1, 19. Mar 2015


