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．Différents niveaux d'accès utilisateur avec mot de passe
．Filtrage d'accès IP
．HTTPS transmission data codée
．Authentification 802.1X port-basée pour protection du réseau

．Visualisation en direct, jusqu'à 10 utilisateurs 

．Camera: Ø 145 mm x 52 mm

．Net: 566 g

．System power et indication statut
．Activité système et indicateur liaison réseau

．12V DC
．Consommation: Max. 3.84W
．Intégré 802.3af Compliant PoE (Classe 2)

．Anti-Vandale IK10
．IP66

．CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick
．EN50155

．Température: -25°C ~ 50 °C (-13°F ~ 122°F)
．Humidité:90% RH

．OS: Microsoft Windows 7/Vista/XP/2000
．Browser: Mozilla Firefox, Internet Explorer 6.x or above
．Mobile: 3GPP player
．Real Player: 10.5 or above
．Quick Time: 6.5 or above

．Installation Wizard 2
．Logiciel de gestion vidéo 32 -CH ST7501
．Mise à jour micrologiciel

．SDK disponible pour développement application et intégration

．36 mois

．Objectif Fixe, f = 1.27 mm, F2.8
．Filtre IR rétractable pour une fonction jour / nuit

．180° 

．1/5 sec. to 1/32,000 sec.

．1/2" CMOS sensor en résolution 2048 x 1536

．1.17 Lux / F2.8 (Couleur) 
．0.2 Lux / F2.8 (N/B)

．Compression: H.264, MJPEG & MPEG-4 
．Flux de données:
    Multiple streams simultanés
    H.264 streaming over UDP, TCP, HTTP or HTTPS
    MPEG-4 streaming over UDP, TCP, HTTP or HTTPS
    H.264/MPEG-4 multicast streaming
    MJPEG streaming over HTTP or HTTPS
．Flux de données adaptifs afin d'assurer un contrôle dynamique du 
    nombre d'ips
．PTZ électronique (ePTZ) 
．Surveillance mobile 3GPP
．Images par seconde:
    H.264: 
    Jusqu'à 15 ips at 1536x1536
    MPEG-4: 
    Jusqu'à 15 ips at 1536x1536
    MJPEG: 
    Jusqu'à 15 ips at 1536x1536

．Configuration taille image, qualité et débit (bit rate)
．Incrustation à l'image temps et texte
．Flip & miroir
．Configuration luminance, contraste, saturation, netteté , balance des 
    blancs et exposition
．AGC, AWB, AES
．WDR Optimisé (WDR enhanced)
．Automatique, manuel où programmé mode jour/nuit
．BLC (Compensation contre jour)
．Supporte masques privatifs

．Compression:
    GSM-AMR speech encoding, bit rate: 4.75 kbps to 12.2 kbps
    MPEG-4 AAC audio encoding, bit rate: 16 kbps to 128 kbps
    G.711 audio encoding, bit rate: 64 kbps, μ-Law or A-Law mode selectable
．Interface:
    Microphone intégré
    Entrée microphone externe
    Sortie audio
．Audio bidirectionelle 
．Audio mute

．10/100 Mbps Ethernet, RJ-45
．Onvif 
．Protocoles: IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, 
    IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 
    and 802.1X 

．Jusqu'à 5 fenêtres de détection de mouvement 
．Détection sabotage
．une D/I et une D/O pour capteur externe et alarme
．Notification évènement via HTTP, SMTP ou FTP
．Enregistrement en local de fichiers MP4

．Slot pour cartes MicroSD/SDHC/SDXC
．Stockage snapshots et clips vidéos

Sécurité

Utilisateurs

Dimensions

Poids

Indicateur LED

Alimentation  

Boîtier

Certifications

Conditions d'utilisation

Configuration minimale pour navigation Web

Installation, Gestion, et Maintenance

Intégration

Garantie 

Objectif

Angle de vue

Vitesse d'obturation

Capteur d'image

Eclairage minimum

Vidéo

Paramètres image

Audio

Réseau

Gestion d'alarmes et d'évènements

Stockage local
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VIVOTEK Fisheye est la première caméra réseau dôme fixe à fonction fisheye de VIVOTEK, d'une résolution de 3.1 MP avec 
une superbe qualité d'image. Equipée d'un objectif fisheye pour une vision panoramique à 180° (montage mural) ou une vision 
globale à 360° (montage au plafond/sol/table) sans angle mort, cette caméra est capable de produire une vue 8x plus large 
qu'une caméra VGA standard, réduisant ainsi de façon significative la nécessité de l'installation de multiples caméras. Elle est 
extrêmement appropriée pour la surveillance de zones très ouvertes comme les aéroports, les centres commerciaux, les 
parkings, les magasins, les bureaux, et bien d'autres encore.

La FE8171V offre diverses possibilités d'affichage dont une visions globale originale, des visions panoramiques et des visions 
de régions pour diverses applications. Grâce à une technolgie de pointe pour le traitement d'image, les images hémisphériques 
capturées sont corrigées pour le visionnage et l'analyse. De plus, dans les modes de visionnage panoramique et  par région, les 
utilisateurs peuvent se servir de la fonction ePTZ pour se concentrer sur une région d'intérêt donnée.

De même que toutes les caméras jour/nuit de VIVOTEK, la FE8171V dispose d'un filtre IR-cut rétractable assurant des images 
claires 24h sur 24. Son boîtier IP66 est conçu pour protéger la caméra de la pluie / poussière et garantir un bon fonctionnement 
lors de conditions météorologiques difficiles. De plus, le boîtier anti-vandalisme IK10 fournit une protection efficace contre le 
vandalisme. Avec une alimentation PoE compatible 802.3af, un emplacement pour carte micro SD / SDHC / SDXC pour 
enregistrement local,  norme EN50155 et des applications iPad, la FE8171V est incontestablement le meilleur choix pour un 
système de surveillance robuste avec la plus grande couverture de champ possible.
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Capture d'image avec une plus grande efficacité des données

Caractéristiques du produit

• Mode d'affichage flexible
L'image capturée par la FE8171V peut être adaptée de différentes manières en fonction de l'application.La FE8171V propose plusieurs types de display dans 
l'interface du navigateur Web, proposant ainsi les modes 1O, 1O3R, 1O8R, 1P, 2P, 1P2R, 1P3R, 1R, 4R et 4R PRO . Les schémas indiquent les diffé-
rents modes d'affichage:

1O3R – fournit les 
détails de 3 caméras 

720p

1O 1P 1O8R – fournit les 
détails de 8 caméras 

VGA

Vision Globale sans Angle-mort

Avec son large champ de vision, la FE8171V est à même de capturer des vues panoramique à 180° ou globales à 360° sans angle mort, réduisant de façon 
significative le besoin d'autres caméras de même que la maintenance.

Sécurité renforcée

Fiabilité pour les Environnements Exigeants

• Vision panoramique à 180°
La FE8171V peut fournir une vue d'un mur à un autre.

• Vision globale à 360°

Lorsqu'elle est installée au plafond, la FE8171V permet la surveillance des quatre coins d'une pièce. Tout objet se déplaçant dans la pièce sera visualisé 
/ enregistré à tout moment. L'utilisateur peut ainsi traquer et suivre des objets / personnes suspects sans interruption et perte d'information importante.

• ePTZ
La FE8171V offre des fonctions de  panoramique/inclinaison/zoom électron-
iques, permettant aux utilisateurs de passer à une région cible dans la fenêtre 
de visualisation sans aucun mouvement mécanique. Dans un ""panorama"" et 
une ""vision de région"", les utilisateurs peuvent utiliser la fonction ePTZ  pour 
se concentrer facilement  sur une  région d'intérêt en utilisant la molette de la 
souris. Par rapport au traditionnel PTZ mécanique, la fonction ePTZ offre une 
opération immédiate via le contrôle côté client. En outre, avec un algorithme de 
correction d'image haut de gamme (plug-in), le ePTZ sur la FE8171V répond 
rapidement et efficacelent au contrôle de l'utilisateur.

• Images claires 24h sur 24
Les FE8171V présentent la fonctionalité jour & nuit grâce à un filtre IR intégré 
rétractable. De jour, le filtre IR élimine la lumière infrarouge pour réduire 
l'altération des couleurs. De nuit le filtre est retiré pour accepter la lumière infra-
rouge, offrant ainsi une meilleure efficacité lumineuse. 

• Caisson anti-vandale de classe IK10
Equipés d'un caisson de protection, les FE8171V sont  garanties contre le vandalisme, 
ce qui les rend adéquates pour les environnements à hauts risques. La base métallique 
et le couvercle en polycarbonate permettent aux FE8171V de résister aux impacts 
importants, garantissant ainsi un fonctionnement de la caméra à tout moment.

• Conformité norme EN50155
Avec une résistance sur une plage de température étendue de -25 ° C à 50 ° C, la 
FE8171V est conforme à la norme EN50155 pour les équipements électron-
iques opérant dans les véhicules ferroviaires. Elle répond donc également aux 
points de la norme EN50155 concernant les chocs et vibrations. Tout ceci dans 
le but d'assurer  fiabilité et performance lors d'une utilisation embarquée.

• Caisson testé IP66
Le caisson IP66 protège FE8171V contre la poussière et l'humidité, permettant à la 
FE8171V d'opérer en installation extérieure sous une multitude de conditions 
météorologiques.

Correction image
La distorsion optique est inévitable pour les objectifs grand-angle et fisheye. Les images hémisphérique capturées de la caméra fisheye sont convexes, surtout sur les bords de l'image. 
Cependant,le logiciel permet à l'image d'être corrigée et remappée en projection classique grâce à un plug-in intégré pour la visualisation et l'analyse.

En mode 4R PRO, en cliquant simplement sur l'une des 4 fenêtres de visionnage, celles ci vont 
de façon synchronisée pivoter.

Le « 1O » signifie à l'image originale non corrigée, celle capturée par la caméra. Pour des raisons légales, conserver les données brutes peut être très impor-
tant, nécessaire pour la justice et l'analyse durant le processus de vérification.
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FE8171VCaméra Réseau Fisheye

• Capteur CMOS 3.1 mégapixels

• Objectif Fisheye 1,27 mm pour vue panoramique à 180 ° et vue à 360 °

• Filtre IR amovible pour fonction Jour & Nuit

• Conforme à la norme EN50155 pour surveillance mobile professionnelle

• H.264 Temps-Réel, Compression MPEG-4 et MJPEG (Triple Codec)

• WDR Optimisé pour une visibilité inégalée dans les  environnements 

   extrêmement lumineux ou sombres

• Anti-Vandale IK10 et IP66

• PTZ électronique (ePTZ) 

• PoE intégré compatible 802.3af

• Lecteur MicroSD/SDHC/SDXC intégré pour stockage

Jour Nuit

Montage au plafond

O- Vision globale Originale • P- Vision Panoramique • R- Vision par Région

360° 

Montage au sol/sur une table

Montage mural
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