
 

Bosch et le H.264 
Caractéristiques techniques

Le H.264 est une norme ouverte qui utilise les techniques 
de compression vidéo les plus effi caces disponibles à ce 
jour. Cette norme fait suite aux normes vidéo reconnues, 
le MPEG-2 et le MPEG-4, et propose des avantages en 
matière de qualité vidéo et de compression. 

Conçue pour compresser et décompresser des vidéos 
numériques, la technologie H.264 est utilisée pour réduire 
la quantité de bande passante requise pour transmettre et 
stocker des vidéos, offrant ainsi de nouvelles possibilités 
pour réduire les coûts de stockage et optimiser l'effi cacité 
de votre système.

Dans les applications nécessitant une haute résolution et 
un nombre élevés d'images par seconde (25/30 IPS) telles 
que celles relatives à l'industrie du jeu, les aéroports et la 
surveillance de trafi c, Bosch et le H.264 seront en mesure 
de faire la différence et de proposer une réduction des 
coûts considérable en réduisant les besoins en bande 
passante et en stockage.

Le H.264 est amené à devenir la norme vidéo de référence 
dans les années à venir.

Bosch utilise le H.264 pour vous proposer :

-  des coûts de stockage réduits sans perte de qualité 
d'image, sans diminution du nombre d'images par 
seconde et de durée de conservation.

-  des images de meilleure qualité sans réduction 
de l'espace de stockage et de la bande passante. 
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Une qualité vidéo sans précédent
Le H.264 est la dernière innovation en matière de 
technologie de compression vidéo utilisée par Bosch 
afi n d'offrir des images haute défi nition pour un résultat 
optimal. Les moindres détails de l'image sont capturés 
sans aucun compromis en termes de cadence d'images. 
Une caractéristique indispensable pour la reconnaissance 
d'objet (telles que les plaques d'immatriculation ou 
le visage d'une personne).

Des besoins réduits en matière de stockage
Sans compromettre la qualité de l'image, Bosch et le H.264 
peuvent réduire la taille des vidéos enregistrées de plus 
de 80 % par rapport au format Motion JPEG, de 50 % 
par rapport à la norme traditionnelle MPEG-4 section 2, 
et d'environ 30 % par rapport à la compression MPEG-4. 
C'est à ce niveau que Bosch et le H.264 font la différence 
pour les applications exigeantes de vidéosurveillance.
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La charge du réseau réduite
Pour une même quantité de données vidéo et une même 
qualité d'image, un système de vidéosurveillance Bosch 
prenant en charge la technologie de compression H.264 
réduira la charge du réseau par rapport à l'utilisation 
des technologies de compression conventionnelles. 
Cela signifi e qu'une quantité moins importante de 
bande passante du réseau est requise pour les fl ux 
vidéo. Une meilleure qualité d'image est ainsi obtenue 
pour un débit donné. 

Le H.264 est la nouvelle norme planétaire
Avec le soutien de nombreuses industries et grâce 
aux diverses applications répondant aux besoins des 
consommateurs et des entreprises, Le H.264 devrait 
remplacer la majorité des normes et des méthodes 
de compression utilisées à ce jour. 

Des normes et une technologie évolutive innovante. 
En utilisant des normes industrielles telle que le H.264, 
Bosch se concentre sur la réduction des risques et 
l'optimisation de la fi abilité et de la stabilité de vos 
systèmes. L'utilisation d'une technologie évolutive 
garantit que Bosch peut réaliser n'importe quel nouveau 

développement industriel. Cela signifi e moins de risques 
en termes d'extensions avec nos produits et nos systèmes, 
ou d'intégration de ces derniers dans des installations 
existantes ou nouvelles.

Remarque importante
Le H.264 n'est pas une norme synonyme d'images de 
haute qualité, avec une faible bande passante ou un 
stockage réduit. Cela dépend uniquement de la façon 
dont les fabricants intègrent la technologie H.264 dans 
leurs produits.

Bosch a intégré le H.264 dans la solution Divar XF, 
créant ainsi un enregistreur exceptionnel capable de 
générer la meilleure qualité d'image possible avec la plus 
haute résolution (4CIF/D1) et ce pour un débit faible.

Consultez note site Web pour de plus amples informations 
concernant les produits Bosch prenant en charge le H.264.

Bosch Security Systems
www.boschsecurity.fr
www.boschsecurity.be
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