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u Jusqu'à 16 voies d'entrée vidéo

u Modulaire et extensible au moyen de modules vidéo
remplaçables à chaud

u Unité RAID iSCSI avec connexion directe ou en
réseau

u Haute efficacité de stockage par la diffusion de deux
flux vidéo

u Jusqu'à 25/30 ips en 4CIF/D1

Le VIP X1600 est un encodeur modulaire de caméras
de vidéosurveillance hautes performances. Le
VIP X1600 est un dispositif 4 x 4 prenant en charge
jusqu'à quatre modules remplaçables à chaud, chacun
doté de quatre entrées audio/vidéo analogiques. Le
VIP X1600 fournit de la vidéo MPEG-4 en temps réel
via l'IP. Vous pouvez visualiser la vidéo sur un PC à
l'aide de Bosch VMS, système complet de gestion
vidéo Bosch, avec ou sans clavier Intuikey. Vous
pouvez également utiliser un navigateur Web. Le kit de
développement logiciel VideoSDK Bosch permet
d'intégrer le VIP X1600 à d'autres systèmes de gestion
vidéo.
Ces dispositifs multivoie hautes performances,
capables d'enregistrer à la source via le protocole
iSCSI, offrent ce qui se fait de mieux aujourd'hui en
matière de vidéo sur IP pour la vidéosurveillance.

Vue d'ensemble du système

1 VIP X1600 avec 16 caméras analogiques, stockage iSCSI via
réseau NAS ou diffusion uniquement

2 2 x VIP X1600 avec 16 caméras analogiques

3 Unité RAID iSCSI avec connexion directe



4 Unité RAID iSCSI en réseau NAS

5 Serveur NVR avec connexion SCSI à une unité RAID de très
grande capacité > 12 To

6 Station de gestion avec clavier IntuiKey

7 Décodeurs VIP XD

8 Moniteurs

Fonctions de base

Intelligence
Offrant des capacités avancées en matière
d'intelligence, l'encodeur VIP X1600 intègre le système
d'analyse intelligente de la vidéo Bosch, l'IVA, y
compris la détection des pertes de vidéo et de
sabotage (par ex., une image uniforme résultant du
masquage, du recouvrement ou de la défocalisation de
la caméra). Il détecte également les scénarios de
déplacement des caméras, un sabotage résultant du
changement de direction de la caméra toute entière.
Conçu pour garantir un très haut niveau de fiabilité, le
VIP X1600 est composé de modules vidéo
remplaçables à chaud, d'entrées doubles
d'alimentation redondante et de ports réseau doubles
redondants.

Enregistrement
Le VIP X1600 prend en charge le stockage externe,
soit directement connecté à l'appareil (enregistrement
à la source), soit par l'intermédiaire d'un réseau IP,
connecté à un enregistreur sur réseau (NVR)
centralisé. Pour l'enregistrement à la source, vous
devez connecter une unité RAID iSCSI directement au
VIP X1600, afin que les capacités d'enregistrement du
système soient entièrement indépendantes des
performances du réseau. Le stockage RAID iSCSI
permet aussi bien au VIP X1600 de fonctionner comme
un enregistreur numérique classique que de
transmettre des vidéos hautes performances en temps
réel sur le réseau. L'encodeur VIP X1600 peut
également enregistrer de manière centralisée en
envoyant les vidéos à un système NVR Bosch.
L'encodeur VIP X1600 peut partager un périphérique
RAID iSCSI avec d'autres appareils (tels que les
caméras Dinion IP ou d'autres encodeurs VIP X1600).
Chaque unité RAID iSCSI peut enregistrer
31 caméras Dinion IP ou 124 caméras VIPX1600. Elle
peut également gérer jusqu'à 200 Mbit/s de vidéo
entrante.
L'encodeur VIP X1600 prend en charge le Video
Recording Manager (VRM), le logiciel de gestion des
enregistrements souple et évolutif de Bosch. Il permet
d'attribuer de l'espace d'enregistrement de façon
souple sur la caméra grâce à des fonctionnalités
d'équilibrage de la charge et de redondance. Bosch
VRM est disponible en tant que système autonome ou
intégré au système de gestion Bosch VMS.

Sécurité d'accès
Les modules VIP X1600 offrent divers niveaux de
sécurité qui protègent l'accès au réseau, à l'appareil et
aux canaux de données. Ils prennent en charge trois
niveaux de protection par mot de passe ainsi que
l'authentification 802.1x via un serveur RADIUS. 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
soumis au cryptage AES indépendamment à l'aide de
clés 128 bits, une fois que la licence de cryptage du
site a été appliquée.

Hautes performances
Vous pouvez transmettre une vidéo à un décodeur
vidéo VIP XD hautes performances et la lire à un
niveau de clarté sans égal sur un moniteur analogique
de vidéosurveillance ou sur un grand moniteur VGA. Un
mur de moniteurs VIDOS peut fournir littéralement
tout un mur de vidéo en temps réel, de haute qualité.
Les appareils utilisent la double diffusion afin de
générer deux flux vidéo IP indépendants si une
puissance de traitement suffisante est disponible. Ce
système permet de visualiser et d'enregistrer à deux
niveaux de qualité différents, de façon à économiser
l'espace disque et la bande passante.
Le VIP X1600 peut également être utilisé avec le
logiciel d'intégration IP hybride VASA de Bosch, offrant
aux utilisateurs du clavier Allegiant IntuiKey la
possibilité de visionner les images d'une caméra
Allegiant ou d'une caméra d'un système IP.

Mise à jour en toute simplicité
Vous pouvez mettre à jour les modules VIP X1600 à
distance 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

Sécurité

Région Numéro

UE IEC 60950

US UL 60950

Compatibilité électromagnétique

Région Numéro

UE EN55103-1 - Équipement vidéo et audio

 EN50130-4 - Systèmes d'alarme

 EN55022 - ITE

 EN55024 - ITE

 EN 61000-3-2

 EN 61000-3-3
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US FCC 47 CFR chapitre 1 section 15

AUS/NZ AS/NZS 3548

Schémas/Remarques

Modules encodeurs
Tous les modules encodeurs MPEG-4 disposent de
quatre entrées caméra prenant en charge la double
diffusion si une puissance de traitement suffisante est
disponible. Ils peuvent également fonctionner en mode
2 voies si des performances supérieures pour chaque
entrée caméra sont nécessaires. Combinaisons de
vitesses d'enregistrement pour modules avec deux et
quatre voies (PAL/NTSC) :

 4 voies par module 2 voies par module

4CIF/D1 12,5/15 ips* 25/30 ips*

2/3 D1 25/30 ips* 25/30 ips*

2CIF 25/30 ips* 25/30 ips*

* Dépend du contenu et du mouvement dans l'image

1 2

Vue avant

3 3 3 3
4

Vue arrière, entièrement équipé de 4 modules vidéo/
audio

5 6 7 8

Gros plans des modules

1 2 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T redondants

2 5 x LED d'état

3 4 modules, chacun doté de 4 entrées vidéo/audio

4 Entrées d'alimentation redondante

5 4 entrées d'alarme par module

6 4 sorties relais par module

7 Port COM (RS232/485) par module

8 Une prise jack audio stéréo avec niveau ligne pour 2 voies
(module vidéo-audio uniquement)

Accessoires de montage en rack du VIP X1600

Assemblage des modules du VIP X1600

Composants inclus

VIP X1600 - Station d'accueil

Quantité Composant

1 VIP X1600BASE - Station d'accueil

1 Kit de montage pour rack 19"

1 Guide d'installation rapide

1 CD-ROM contenant le logiciel et la documentation

Modules et bloc d'alimentation non fournis, à
commander séparément.

Modules VIP X1600

Quantité Composant

1 VIP X1600M4S - Module vidéo - 4 voies

 VIP X1600M4SA - Module vidéo/audio - 4 voies

1 Guide d'installation rapide

3 | VIP X1600 - Encodeur IP modulaire hautes performances



Bloc d'alimentation autonome du VIP X1600

Quantité Composant

1 Bloc d'alimentation autonome VIP X1600PS (versions
disponibles pour l'UE, les États-Unis, le Royaume-Uni et
l'Australie)

1 Cordon d'alimentation (EU/US, un chacun)

Informations de commande

VIPX1600BASE
Station d'accueil du VIP X1600 avec 4 fentes
d'insertion de modules, entrées d'alimentation doubles
Numéro de commande VIPX1600BASE

VIPX1600M4S
Module vidéo VIP X1600, 4 voies, entrée/sortie série,
4 entrées d'alarme, 4 relais
Numéro de commande VIPX1600M4S

VIPX1600M4SA
Module vidéo VIP X1600, 4 voies, entrée/sortie série,
4 entrées d'alarme, 4 relais, 4 entrées audio
Numéro de commande VIPX1600M4SA

Accessoires

VIP-X1600-PS
Bloc d'alimentation autonome du VIP X1600 pour l'UE
et les États-Unis
Numéro de commande VIP-X1600-PS

VIP-X1600-PSUK
Bloc d'alimentation autonome du VIP X1600 pour le
Royaume-Uni
Numéro de commande VIP-X1600-PSUK

VIP-X1600-PSAU
Bloc d'alimentation autonome du VIP X1600 pour
l'Australie
Numéro de commande VIP-X1600-PSAU

Accessoires logiciels

VIP‑X1600‑FS1
Licence VCA IVMD 1.0 pour un module de VIP X1600,
valide pour les 4 voies
Numéro de commande VIP-X1600-FS1

VIP-X1600-FS2
Licence VCA IVMD 2.0 pour un module de VIP X1600,
valide pour les 4 voies
Numéro de commande VIP-X1600-FS2

VIP X1600-FS3
Licence VCA IVA 3.0 pour un module de VIP X1600,
valide pour les 4 voies
Numéro de commande VIP-X1600-FS3

Cryptage AES 128 bits pour BVIP
Licence de site pour cryptage 128 bits AES destiné aux
BVIP. Permet de crypter les communications entre les
périphériques BVIP et les stations de gestion
Numéro de commande MVS-FENC-AES

 

4 | VIP X1600 - Encodeur IP modulaire hautes performances



5 | VIP X1600 - Encodeur IP modulaire hautes performances

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
1575278347 | fr, V1, 19. Mar 2015


