Données sur IP: IPSocket
Les dispositifs IPSocket englobent une large gamme de solutions, que ce soient des produits propres ou
développés sur mesure, qui permettent de contrôler des sorties, de motoriser des entrées et des sondes ou de
communiquer avec d'autres dispositifs pour le port série au travers des réseaux IP.
En continuant avec la même philosophie qu'avec les familles de produits précédents, IPSocket utilise en
préférence les protocoles standards de communication, ce qui facilite son intégration dans les systèmes de
contrôle. Les principales caractéristiques de la famille IPSocket sont les suivantes:


Basse consommation.



Peut être intégré directement sur des systèmes SCADA.



Détection de rupture de câble aux entrées.



Support de relais d'état solide jusqu'à 250V.
Configuration et administration par le biais du navigateur
internet.



IPSocket IO












Automate programmable par
“scripts”.
Programmation en fonction de
l'horaire .
Format rail DIN (module 4).
Ethernet 100BT.
Jusqu'à 6 sorties de relai.
Jusqu'à 6 entrées numériques ou
analogiques .
Power over Ethernet 802.3af.
Alimentation auxiliaire de 5V.



Administration, diagnostiques et configuration par terminal
à distance.



Synchronisation de l'horloge par réseau IP (NTP).



Adaptable aux besoins du client.

IPSocket Serial







Dimensions réduites: 82 x 53 x 23
mm.
Ethernet 100BT.
Un port série RS232.
Second port RS232 ou RS485 optionnel.
Fonctionnement adaptable au
client.

Connectez le à
votre réseau IP
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Voix sur IP: IPefono

Vidéo sur IP: Videowall Mosaic
Videowall Mosaic est une solution qui permet de visualiser de la vidéo de caméras et d'enregistreurs de vidéo IP,
ainsi que d'autres éléments graphiques, sur des panneaux de visualisation, également appelés "videowalls". C'est
une plateforme indépendante du fabricant de caméras ou d'enregistreurs, elle est donc idéale pour des Centres
de Contrôle hétérogènes.
Sa principale nouveauté est sa capacité à gérer les fenêtres de vidéo sur une scène en 3D, ainsi que de réaliser
différentes compositions et effets de présentation avec les éléments graphiques .
Videowall Mosaic est composé de deux éléments, le gestionnaire de vidéo ControlVIP et les dispositifs de
présentation de vidéo TeleVIP.

ControlVIP
ControlVIP est un système de contrôle de vidéo IP qui
gère les caméras, décodeurs et enregistreurs IP. Il se
charge également de la gestion des priorités et des
permis des différents opérateurs, ainsi que de
l'intégration des applications ou des claviers de
vidéosurveillance de différents fabricants dans le
système de sécurité .

TeleVIP
TeleVIP est un décodeur/afficheur de Vidéo IP,
capable de présenter sur un moniteur vidéo de
différents types de flux IP, en direct, enregistré ou en
images statiques. De plus, il offre la possibilité
d'insérer tout type d'objets graphiques comme des
textes, des icônes, des images et de les mouvoir sur
une scène en trois dimensions, en créant des
rotations et des translations. Il possède une interface
d'interconnexion pour son intégration avec d'autres
applications.

IPefono est une plateforme d'Interphonie, de Mégaphonie et de Téléphonie au travers de réseaux IP caractérisée par sa
flexibilité, sa simplicité et par l'utilisation de protocoles standard, ce qui permet son intégration rapide et facile sur
n'importe quel réseau de Voix sur IP. Les principales caractéristiques de la famille IPefono sont les suivantes:







Basse consommation.
Dispose d'outils d'intégration directe sur des applications externes.
Compatible avec les principaux systèmes de téléphonie IP .
Connexion directe à des comptes de VoIP sur Internet pour établir
des communications à grande distance et accéder à d'autres
réseaux téléphoniques (GSM, RTC, …).
Reproduit des fichiers audios stockés sur son unité de stockage
interne.

IPefono Wall Mount
Profondeur réduite: 175 x 103 x 32 mm.
Format anti-vandalisme en aluminium.
Bouton poussoir d’appel illuminé.
Clavier anti-vandalisme (en option).
Caméra de vídeo integrée (en option).
Ethernet 100BT.
Power over Ethernet (PoE en option).
Deux entrées supervisées ou deux sorties.
Entrée d’alimentation de 5V à 24V.
Degré de protection IP65.
Montage encastré ou en surface.













IPefono High Quality




















Interface SOAP pour contrôler les caméras et les
afficheurs.
Supportent de nouvelles caméras, des décodeurs vidéo,
des enregistreurs vidéo et des claviers de sécurité, en
développant de nouveaux contrôleurs.
L'accès aux caméras et aux afficheurs est priorisé.
On distingue différents permis d'utilisateurs et groupes
afin d'accéder aux caméras, enregistreurs et afficheurs.
Visualisation automatique de vidéos de rondes à la
demande, programmées ou selon horaire.
Disponibilité d'une application de configuration pour créer
et modifier des utilisateurs, des caméras, des moniteurs,
des enregistreurs, des claviers de sécurité, des horaires
et des actions automatiques.
Il est exécuté dans le système d'exploitation Windows
comme un service, il peut ainsi fonctionner en même
temps que d'autres services sur la même machine. Pour
des petits systèmes le service du ControlVIP peut être
exécuté sur le même ordinateur que l'application
d'utilisateur.

Interface SOAP pour intégration sur des applications
externes.





Système modulable.





Travaille indépendamment ou contrôlé par le ControlVIP.
Décode différents flux de vidéo: H264, MPEG4, MPEG2,
MJPEG, JPEG, ...
Visualise différents objets graphiques tels que des
horloges, des textes, des calendriers, des caméras, ...
Les objets de vidéo peuvent bouger sur l'écran sur une
scène en trois dimensions.
Différents TeleVIPs peuvent former un Video-Wall et
montrer un écran complet sur différents moniteurs
(mode multiécran).
Chaque moniteur peut visualiser différentes caméras de
vidéo en même temps, en utilisant un format













programmé préalablement.


Actualisation par WEB du firmware .






Format rail DIN module 4.
Une entrée de microphone.
Une entrée ligne.
Une sortie haut parleur de 4Ω o 8Ω.
Caméra de vídeo (en option).
Ethernet 100BT.
Switch avec deux ports Ethernet.
Un bouton-poussoir d’appel.
Deux entrées supervisées ou deux sorties.
Lecteur de carte RFID.
Indicateur de progression de l’appel.
Entrée d’alimentation de 5V à 24V.

IPefono Handset








Interphone mural avec écouteurs.
Ethernet 100BT.
Un bouton-poussoir d’appel.
Une entrée numérique supervisée.
Une sortie de relai.
Indicateur de progression de l’appel.
Entrée d’alimentation de 5V à 24V.








Vérification automatique du circuit d'audio.
Consommation minimale de bande passante de 16 Kbps.
Configuration et administration par le biais du navigateur internet.
Administration, diagnostiques et configuration par connexion
avec terminal à distance (telnet).
Synchronisation de l'horloge en réseau.
Réglage à distance des niveaux d'audio.

IPefono LC










Dimensions réduites: 82 x 53 x 23 mm.
Une entrée de microphone.
Une sortie haut parleur de 4Ω ou 8Ω.
Ethernet 100BT.
Power over Ethernet 802.3af.
Un bouton-poussoir d’appel.
Une sortie de relai.
Indicateur de progression de l’appel.
Entrée d’alimentation de 5V.

IPefono REC













Enregistrement d’audio.
Microphone à haute sensibilité.
Amplificateur de microphone à réduction
du bruit avec AGC.
Stockage sur mémoire flash.
Ethernet 100BT.
Power over Ethernet (PoE 802.3af).
Deux entrées contrôle d’enregistrement.
Une sortie d’alarme de détection de son.
Signature digital.
Entrée d’alimentation de 5V à 24V.
Montage encastré ou en surface.

IPefono Speaker











Mégaphonie par réseaux IP.
Reproduction locutions point à point.
Diffusion de locutions par zones.
Lecteur de messages pré-enregistrés à
l'actionnement d'une entrée.
Ethernet 100BT.
Power over Ethernet (PoE 802.3af).
Une entrée supervisée.
Entrée d’alimentation de 5V à 24V.
Montage encastré ou en surface.

