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La majorité des hôtels de luxes cherchent une vidéo surveillance avancée
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Comment peut on vous aidez ?
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Sur le système de vidéosurveillance de l'hôtel.
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La technologie IP est idéale pour la vidéosurveillance : Avec le logiciel vidéo, chaque PC
devient un enregistreur réseau dans le LAN ou
WLAN existant. De plus vous pouvez ajouter
de l’intelligence à votre vidéo surveillance
avec l’Analytique iTM.
Filtre d'arrêt IR
Le filtre d'arrêt infrarouge dans les caméras
jour/nuit iTM règle l'incidence de la lumière
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Capteur d’images
Les capteurs Omnivision, Sony et Ambarella
avec technologie de régulation brevetée

adaptent chaque pixel à l'éclairage environnant :
optimal pour les enregistrements à contre-jour.
WDR
Toutes les caméras iTM fonctionnent avec WDR
(Wide Dynamic Range) et HDR (Hyper Dynamic
Range) pour l'optimisation de l'image lors
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