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La solution Hybride HD TruVision®
est idéale pour mettre à niveau votre
installation analogique existante,
offrant une solution compétitive
et pratique sur le segment de
l’analogique HD, analogique standard
et enregistreurs hybrides IP.
Les enregistreurs Hybrides HD sont
capables de gérer des résolutions
jusqu’au Full HD, à la fois en
analogique et en IP. Grâce à la
technologie ouverte HD-TVI, vous
pouvez relier n’importe quelle caméra
HD-TVI sur un câble coaxial existant.
La technologie HD-TVI vous permet
de transmettre un signal Full HD
analogique sur un câble coaxial
existant, à des distances égales au
signal vidéo analogique standard.
En complément du HD-TVI, les
enregistreurs Hybrides HD TruVision®
peuvent également être reliés aux
caméras analogiques standards,
permettant ainsi la réutilisation des
caméras analogiques existantes
qui n’ont pas encore besoin d’être
remplacées ou améliorées.
Enfin, la solution Hybride HD
TruVision® vous permet de remplacer
les voies analogiques par des voies
IP, ce qui en fait une vraie solution
Hybride HD parfaitement adaptée
au remplacement de votre système
vidéo analogique et son expansion.

Avantages clés
La Haute Définition pour un
investissement minimal
La solution Hybride HD TruVision® offre une qualité full HD
avec un investissement minimal. Remplacer une vieille caméra
analogique avec une caméra HD-TVI TruVision® et un ancien
DVR avec un nouvel enregistreur Hybride HD TruVision® vous
permet d’obtenir la même qualité d’image que sur un système
IP Full HD, sans avoir à traiter la complexité d’une installation IP.

Optimisez votre investissement passé
La solution Hybride HD TruVision® est une offre compétitive qui
vous permet de réutiliser des caméras analogiques standards
existantes si nécessaire. Il n’est pas forcément nécessaire de
remplacer votre système si cela n'est pas utile. L'enregistreur
reconnaît automatiquement si une caméra analogique standard
ou HD-TVI est connectée. Cela vous fait gagner un temps et
un coût, précieux lors de vos installations.

Préparez-vous pour l’avenir

Ne vous préoccupez plus du câblage

Vous êtes prêt pour le futur en déployant la solution
Hybride HD TruVision®. En complément des caméras
analogiques standards et caméras HD-TVI, les enregistreurs
Hybrides HD TruVision® permettent ainsi d’augmenter la
longévité de votre système analogique existant, installé
avec des caméras IP, offrant une meilleure flexibilité dans
l’installation de votre système.

Les caméras HD-TVI se raccordent sur le même
câble coaxial standard que vos caméras analogiques
précédentes, respectant les mêmes distances et niveaux de
qualité. Cela signifie qu’en utilisant ce qui est déjà en place,
cela réduit de manière significative le temps d’installation et
les coûts de câblage.

Plus de contrôle via le câble coaxial
Configurez, commandez et maintenez vos caméras
HD‑TVI TruVision® par l’intermédiaire du menu local
d’affichage sur écran de contrôle via le câble coaxial.
Ceci a pour conséquence directe la réduction des temps
d’installation et de maintenance.

3 Investissement minimal
3 Une qualité d’image Full HD
3 Réutilisation des caméras et
du câblage existant
3 Expansion vers l’IP

Enregistreurs Hybrides HD TruVision®

TVR12cHD

TVR12HD

TVR44HD

Caméras HD-TVI TruVision®

TVD-2401
TVD-2403

TVD-2402
TVD-2404
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