SNC-DH140

Caméra réseau mini-dôme HD, dotée des technologies dernières générations d’optimisation de
l’image View-DR et de réduction du bruit XDNR.

La caméra réseau mini-dôme HD SNC-DH140 offre
une excellente qualité d’image en résolution HD (1280
x 720, 30 ips) au format 16:9. Ce niveau de netteté
associé à un exceptionel traitement de l’image font de
la DH140 l’une des caméras de vidéosurveillance les
plus performantes du marché. Par conséquent, elles
constituent le choix idéal pour une série d’applications
de vidéosurveillance stratégiques telles que le contrôle des villes, des aéroports, ou de la circulation.
L’installation est rapide et simple grâce à la nouvelle
fonction « Easy Focus » qui permet une mise au point
automatique quel que soit l’environnement. La SNCDH140 offre également une fonction « Easy Zoom »
qui permet de régler la focale à distance au moment
de l’installation.
La technologie PoE (Power over Ethernet) et la prise
en charge de plusieurs codecs offrent une flexibilité
hors pair lors de la conception, de l’intégration et de
l’installation des systèmes.
La caméra SNC-DH140 répond à la norme ONVIF
(Open Network Video Interface Forum) et assure
l’interopérabilité avec tous les produits ONVIF des
autres fabricants.
Une garantie PrimeSupport de 1 an est incluse en
standard au sein de l’Union Européenne, en Norvège
et en Suisse. Les utilisateurs ont ainsi accès à un service d’assistance téléphonique tenu par des experts
qui, en cas de panne de votre matériel, enverra un
appareil de remplacement dans un délai d’un jour
ouvré. Une extension de garantie de deux ans est également disponible en option.

Caractéristiques
Capteur CMOS pour une qualité d’image HD
Le capteur CMOS HD de Sony offre une excellente
qualité d’image à toutes les résolutions jusqu’à 1280
x 1024 dont la résolution HD (1280 x 720 pixels) au
format 16:9. Les images HD conservent toute leur
clarté et exploitent pleinement leur potentiel grâce
aux technologies de réduction du bruit (XDNR),
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d’amélioration de la visibilité (Visibility Enhancer) et
de plage dynamique large View-DR.

Technologie View-DR pour un rapport de contraste
élevé
La technologie innovante View-DR de Sony permet
d’obtenir un rapport de contraste élevé de 125 dB.
Elle reproduit avec précision le détail des tons et
améliore la qualité de l’image grâce à sa plage
dynamique ultra-large.

Visibility Enhancer (VE) pour de hautes performances dans les conditions d’éclairage les plus
extrêmes
La technologie Visibility Enhancer (VE) de Sony
améliore les performances dans toutes les conditions
d’éclairage, comme par exemple les environnements
à contraste élevé tels que les casinos et les
autoroutes, traditionnellement compliqués à surveiller. Le système VE compense les blancs trop lumineux et les zones trop sombres d’une scène simultanément et de façon dynamique, afin de produire des
images plus nettes et mieux contrastées à l’écran.

Technologie de réduction du bruit pour des images
claires en basse lumière
La technologie XDNR (eXcellent Dynamic Noise Reduction) supprime la quasi-totalité des effets de flou
dans des conditions de faible éclairage, permettant
aux utilisateurs de capturer des images nettes. De
plus, lorsque les technologies XDNR et Visibility Enhancer sont toutes deux activées, les caméras offrent
un niveau de sensibilité jusqu’à quatre fois supérieur.
Elles sont donc l’allié idéal de la vidéosurveillance de
nuit, notamment dans les parkings.

Fonctions « Easy Focus » et « Easy Zoom »
La fonction « Easy Focus » est une fonction de mise
au point automatique activée à l’aide de boutons spécifiques situés sur la caméra ou l’interface Web.
La fonction « Easy Zoom » ajuste la focale via
l’interface web.

Fonction PoE (Power over Ethernet) (IEEE802.3af)
Dotée de la fonction Power over Ethernet (PoE), la
SNC-DH140 peut être alimentée par le câble Ethernet,
également utilisé pour le transfert des données. Cela
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réduit de façon considérable les coûts d’infrastructure
et accélère le déploiement.

Avantages

Fonctionnement en réseau triple codec

Ne ratez rien

Cette caméra multicodec prend en charge trois
formats de compression : JPEG, le meilleur choix pour
obtenir des images haute qualité, MPEG-4 pour obtenir des vidéos claires sur réseau à bande passante
limitée et H.264, pour obtenir des vidéos nettes sur
des réseaux à bande passante très limitée. La caméra
peut générer plusieurs flux en même temps.

Conformité à la directive ONVIF
La norme ONVIF (Open Network Video Interface Forum) définit un protocole commun pour l’échange
d’informations entre les appareils vidéo en réseau,
dont la détection automatique de périphériques et la
vidéo en streaming. Elle assure la compatibilité entre
les appareils vidéo connectés en réseau.

Alarme anti-dérèglement
Lorsque la caméra subit de mauvaises manipulations,
comme par exemple la vaporisation de l’objectif avec
de la peinture, la SNC-DH140 détecte une anomalie et
déclenche une alarme. Un tel événement peut servir à
activer les relais caméras ou à déclencher la fonction
de lecture automatique de fichiers audio « Voice Alert
».

Détection audio avancée
Contrairement à la détection audio classique où une
alarme se déclenche selon un niveau sonore prédéterminé, la SNC-DH140 active des alarmes en prenant
en compte les conditions sonores ambiantes dans le
calcul du seuil. La caméra enregistre et met à jour les
niveaux et les fréquences sonores ambiants et lorsque
le seuil déterminé par ces données est atteint, une
alarme se déclenche. (Disponible avec le logiciel version 1.1 ou ultérieure.)

La caméra réseau mini-dôme HD de Sony garantit des
images de vidéosurveillance extrêmement nettes et
affiche un niveau de détail encore jamais vu auparavant. En plus d’une technologie de traitement de
l’image de pointe, la SNC-DH140 garantit un niveau
de sécurité accru, même dans les conditions
d’éclairage les plus défavorables. Elle permet également de couvrir une zone plus large avec moins de
caméras, en s’adaptant à vos besoins opérationnels.

Réglage automatique de la mise au point
La nouvelle fonction « Easy Focus » de la SNC-DH140
permet une installation rapide et facile et un réglage
automatique de la mise au point qui s’adapte aux conditions environnantes. La fonction « Easy Zoom »
ajuste la focale via l’interface web.

Installation et entretien faciles
La caméra SNC-DH140 est fine et compacte. Son installation et sa désinstallation sont rapides et faciles,
réduisant ainsi les coûts et les délais de maintenance.

Fonctionnement réseau ultra-flexible
Bénéficiez d’une flexibilité opérationnelle hors pair et
choisissez le format de compression le plus adapté au
type de réseau et d’image traité (JPEG pour des images fixes de haute qualité, MPEG-4 et H.264 pour
des images en mouvement nettes sur des réseaux à
bande passante limitée).

La conformité ONVIF assure une interopérabilité
complète.
La conformité ONVIF (Open Network Video Interface
Forum) procure une flexibilité totale et assure
l’interopérabilité entre les produits réseau de
différents fabricants.

Prise en charge de l’IPv6
La SNC-DH140 prend en charge le protocole Internet
Version 6 (IPv6).
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