
Caméra IP H.264 1080p PT

4 LEDs IR Portée 7 m

Installation Plug&Play P2P

Ethernet et Wifi | App iSmartViewPro

Enregistrement sur carte SD

Onvif, compatible avec NVR

Caméra IP NIVIAN avec une installation facile (Plug & Play), avec mouvement à distance et compatible avec NVR ONVIF.

Composée d'un capteur d'image 2.0 Mégapixel CMOS couleur et avec une résolution extraordinaire de 1080p (1960x1080). Format de compression de vidéo 

H.264 et taux de transfert 25 FPS. Optique fixe de 3.6 mm et 4 LEDs infrarouges qui s'activent automatiquement, fournissant ainsi une image claire à 0 Lux 

(obscurité totale) à une distance maximale de 7 m. Elle dispose d'un filtre IR CUT automatique qui permet d'obtenir durant le jour une image avec des 

couleurs nettes et réelles.

Connexion réseau par port Ethernet et WiFi. Audio bidirectionnel,avec micro et haut-parleur incorporés. Mouvement Horizontal de 300º et Vertical de 60º, qui 

permet de déplacer la caméra à distance. Emplacement pour carte SD de jusqu'à 128 GB, qui permet d'enregistrer des vidéos et capture d'écran lorsque la 

caméra détecte un mouvement.

Il s'agit d'une caméra IP facile à installer, grâce à son système Plug & Play (P2P) qui en 3 étapes vous permettra d'accéder à distance à la caméra:

Connecter la caméra à l'alimentation et votre routeur

Téléchargez l'application mobile iSmartView Pro

Ajoutez la caméra à l´application en scannant le code QR disposé sous la caméra.

Pourra accéder à distance à la caméra via le navigateur, software pour la gestion de plusieurs caméras et smartphone. Accès via nom d'utilisateur/mot de 

passe, permettant de définir plusieurs utilisateurs et jusqu'à un maximum de 9 accédant de façon simultanée. Compatible avec le standard ONVIF, d'où son 

fonctionnement avec de nombreux NVR présents sur le marché. Serveur DDNS d'usine protégé par mot de passe avec lequel il est possible d'accéder de 

façon très simple à la caméra à distance et sans qu'il soit nécessaire d'avoir une IP fixe.

ONV536



Caractéristiques

Capteur d'image 2.0 Mégapixel CMOS couleur

Résolution 1960x1080 (1080P), 640x360 (VGA)

Taux de transfert 25 FPS

Compression H.264/MJPEG

Objectif 3.5 mm

Illumination minimale 0 Lux / 4 LEDs (7 m)

Audio Audio bidirectionnel (micro et haut-parleur)

Mouvement Pan/Tilt à distance Horizontal: 300°, Vertical: 60°

Interface réseau Ethernet et WiFi

Protocole de réseau HTTP?UDP?SMTP?FTP?DHCP?DDNS?NTP?UPNP, RTSP, TCP

Interopérabilité ONVIF, RTSP, WPS

Accès Plug&Play P2P, avec Scanning du code QR

Notification d'événement Email, FTP et enregistrement de video et image en carte SD

Sécurité Compte de 3 niveaux, mot de passe et gestion multi-niveau

Accès distant Navigateur, Logiciel pour PC et Téléphone portable

Stockage interne Slot carte SD, Max 128 GB (non incluse)

Utilisation Intérieur

Alimentation DC 5 V / 1,5 A


