
OPTEX "Bridge"

Développé par 
CHeKT 

Ce que le PC de télésurveillance voit 
reçu en 5 secondes

Ce que le client final voit
seulement quand ou si un intrus est détécté

Efficace & Abordable — Levée de doute vidéo simplifié

OPTEX, leader mondial en détection extérieure, s’est associé à CHeKT pour proposer la première 
solution de levée de doute vidéo simple, efficace et abordable   

Le « bridge » est un dispositif révolutionnaire qui se raccorde simplement sur la centrale d’alarme. 
La passerelle va associer ensuite les caméras ONVIF avec les zones d’alarme et enverra les trames 
vidéo à l’opérateur du PC. Lorsqu’une zone d’alarme est déclenchée, le « bridge » envoie au PC les 
vidéos de ce qui s’est passé AVANT et APRES l’alarme. Tout type de zones, de détecteurs, de 
centrales d’alarmes sont compatibles. L’information d’alarme est envoyée comme habituellement au 
PC et le logiciel de gestion du PC va accéder à notre serveur dans les 5 secondes. L’opérateur peut 
alors annuler l’alarme, envoyer directement l’intervention et/ou transmettre les vidéos à l’utilisateur 
final pour demander ses directives. Le système étant très efficace pour votre client final, il 
contribuera au développement de votre entreprise.

• Compatible avec tout type de caméra ONVIF
• Permet d'associer les zones d'alarmes aux caméras
• Prend en compte les caméras HD sur coaxial/DVR (prend en charge le DVR)
• Sortie audio pour télé-interpellation

Système de
levée de 
doute vidéo 
intelligent

Interface de levée de doute vidéo
Pour PC de télésurveillance



Spécifications

Modèle CKB-304 Poids 170 g

Protection SSL (Secure Socket Layer)

Alimentation 12V DC

Humidité Jusqu'à 85% RH (pas de condensation)

Standard Ethernet Base-T 10/100

Consommation 250 mA veille/400 mA max

Température (0 - 40°C)

Sortie trouble Relais: 50 mA max à 24VDC
Audio Sortie audio type 1/8” 

Bouton 1 Reset (réservé)

Matériel Polycarbonate (PC)

Couleur Blanc

Indications LED 6EA (Alimenté, état, alarmes 1-4)

Zones d'alarme
4x Entrées d'alarmes
1x  Sortie trouble zone (N.O)

Carte Slot SD
Carte MicroSD/SDHC 
(Carte MicroSD Inc.pour OS)

Entrée MES
3.3 - 13.8VDC
Option armement programmable

Dimensions 82mm x 100.7mm x 36 mm)

Couleur LED
Alimenté: Vert 
Etat du réseau: Bleu 
Alarmes 1 à 4: Rouge

Entrées d'alarme

Tension en entrée de 0 VDC 
minimum à 3.3 VDC maximum
Max 10mA
Bornier terre
Pass-Thur Option

Dimensions

(unité: mm)
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Avantages pour le PC Avantages pour l'intégrateur
• Intégration simple sur le logiciel de gestion
• Vidéos transmises en 5 secondes
• Vidéo de pré-alarme
• Ne nécessite pas de lecteur vidéo Flash

• Temps d'installation de 30 minutes
• Pas de configuration de Firewall
• Mapping intuitif
• Transfert de port IP DVR/NVR non requis
• Transfert de port IP de caméra non requis
• S'intègre avec tout type de centrale d'alarme
• Peut fonctionner SANS centrale d'alarme
• Fonctionne avec n'importe quel système ONVIF
• Envoi une alerte en cas de panne d'Internet (en utilisant

le CLOUD et la centrale d'alarme)
• Compatible avec les caméras EDGE analytics
• Communication IP
• Ne nécessite pas de configuration SMTP sur les produits

(DVR/NVR/caméras)

Avantages pour le client final
• Vidéos transmises en 5 secondes
• coût très faible
• Notifications d'alarmes par SMS
• Transmission sécurisée des vidéos (SSL)

Déjà intégré aux plateformes suivantes

Sentinel




