Caméra boîtier réseau
d’extérieur 5 mégapixels H
265 avec iA
WV-S1550L
Caméra boîtier d’extérieur 5 MP

KEY FEATURES
• Images de 5 mégapixels jusqu’à 30 ips

• Smart Coding H.265

• iA (technologie automatique intelligente)

• Conformité FIPS 140-2 de niveau 1

• Super Dynamic 120 dB

La caméra WV-S1550L de Panasonic capture les images de la plus haute qualité possible, même dans des environnements de surveillance dynamiques
très difficiles.
La fonction Intelligent Auto (iA) analyse la dynamique et les mouvements dans la scène observée pour ajuster automatiquement les paramètres essentiels
de la caméra en temps réel, et ainsi réduire
les distorsions telles que le flou cinétique des objets en mouvement.
Cette caméra 5 MP i-PRO Extreme est capable de surveiller une distance et une largeur 1,3 fois plus grandes et une zone 1,8 fois plus grande qu’une
caméra FHD conventionnelle, ce qui permet la lecture de plaques d’immatriculation et l’identification de visages dans la zone de surveillance. De même, la
caméra offre des images couleur nettes en cas de faible luminosité même de nuit (de 0.0044 à 0.07 lx). La fonction Intelligent Auto (iA) analyse la
dynamique et les mouvements dans la scène observée pour ajuster automatiquement les paramètres essentiels de la caméra en temps réel, et ainsi réduire
les distorsions telles que le flou cinétique des objets en mouvement.
La technologie Smart Coding H.265 réduit de manière intelligente l’efficience en bande passante : jusqu’à 95 % de moyenne par rapport au H.264,
permettant des enregistrements de plus longue durée avec un stockage réduit.
Cette caméra prend en charge dès le départ le chiffrement intégral des données et est conforme aux normes FIPS 140-2 Niveau 1 pour sécuriser vos
vidéos.
Elle est idéale pour des applications dans des secteurs tels que la sécurité publique (vidéoprotection urbaine, péages routiers, entrées de parking), les
transports (aéroports, gares et stations de métro), le secteur bancaire, la logistique, la vente au détail, et beaucoup d’autres.
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SPECIFICATIONS

URL: https://business.panasonic.fr/solutions-de-securite/camera-bullet-reseau/WV-S1550L

CONTACT
Web: https://business.panasonic.fr/solutions-de-securite/contact-us

