Études de cas

L’île de Man s’équipe en vidéosurveillance
Le conseil municipal de Douglas (DBC) de l’île de Man a élaboré un
concept innovant de service de surveillance vidéo à l’attention des
utilisateurs du secteur public, comme les écoles, les parkings, les
librairies et la police.

Dossier
Les équipements vidéo utilisés devaient être très polyvalents pour
pouvoir fonctionner avec des caméras existantes de différents types, et
également évolutifs pour que leur capacité puisse être étendue à un coût
raisonnable avec la croissance du nombre d’utilisateurs.

Solution fournie
La solution choisie comprenait des enregistreurs vidéo numériques

Vectis HX et un logiciel de vidéo en réseau Vectis. Bien qu’ils soient
conçus pour des images haute définition jusqu’à 1 080 pixels, les
Vectis peuvent aussi parfaitement fonctionner avec des images de
moindre résolution provenant de caméras plus anciennes, que
celles-ci utilisent une connexion analogique ou IP.
Les Vectis acceptent aussi le protocole de réseau ouvert ONVIF,
désormais utilisé par de très nombreux fabricants de caméras vidéo.
Ces caractéristiques signifient que les systèmes utilisant des Vectis
sont compatibles avec pratiquement tous les types de caméras
existants

et

sont

parfaitement

en

mesure

d’accepter

le

remplacement définitif des anciennes caméras par des modèles HD
modernes.
Les Vectis et le logiciel Vectis utilisent tous deux la technologie de
compression vidéo H.264 qui utilise très efficacement la capacité de
stockage disponible sur le disque sans compromettre la qualité des
images, et tous deux acceptent totalement la connectivité IP. Cette
technique est indispensable pour relier les utilisateurs répartis sur
toute l’île de Man, qui dispose déjà d’un réseau gigabit à fibre
optique, à la salle de contrôle centrale et aux installations de
surveillance.

Installateur
Eye-Spy Security est le premier spécialiste de l’île de Man en contrôle
d’accès, systèmes vidéo et systèmes d’alarme anti-intrusion. Fondé en
1997, il s’est forgé une solide réputation pour sa gamme élargie de
solutions de protection des bâtiments professionnels et résidentiels.
Consultez : www.eyespysecurity.im.
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