
Bridge pour levée de doute vidéo : CKB-304V2 

Le Bridge d’OPTEX relie les caméras de vidéosurveillance à la 
centrale d’alarme, ajoutant la levée de doute vidéo au système 
d’alarme anti-intrusion.

Le Bridge est un produit qui fournit une solution de levée de doute 
pour les centres de télésurveillance, hébergée via le Cloud.

Connecté à la centrale d'alarme, le Bridge permet de relier les 
détecteurs d’intrusion intérieurs et extérieurs, les contacts de porte et 
les boutons anti-panique* avec les caméras ONVIF ou les DVR, pour 
identifier les zones de détection aux caméras associées. Une fois 
installé, le Bridge sera géré par le PC de télésurveillance et connecté à la 
plateforme de surveillance de CHeKT. Le système d’alarme peut alors 
devenir une solution de levée de doute vidéo réactive en toute sécurité.

Lorsqu’une zone d’alarme est déclenchée, l’opérateur est alerté en 
quelques secondes. Le portail de surveillance CHeKT présente à 
l’opérateur la vidéo en Live de la zone concernée, les enregistrements 
vidéo avant et après l’événement et une carte du site avec 
l’emplacement de toutes les caméras.

Selon la procédure convenue et l’évaluation de l’alarme, l’opérateur 
peut prendre des mesures immédiates ou envoyer la notification à une 
personne habilitée ou à des contacts d’urgence afin qu’ils puissent 
vérifier l’alarme et donner des instructions à l’opérateur. 

*La surveillance des boutons anti-panique nécessite un réglage différent de la surveillance des détecteurs ou 
des contacts de porte. Veuillez nous consulter pour plus d’information.

(Compatible avec tout détecteur intérieur et extérieur OPTEX ou autre, capteur de porte et bouton anti-panique)

 Caractéristiques :

- Léger et compact

- 4 sorties d'alarmes NO/NC

- Options Armement/Désarmement

- Relie les détecteurs anti-intrusion 
avec les caméras

- Prend en charge les caméras ONVIF et 
les enregistreurs vidéo

- Sortie pour télé-interpellation

- Couplage des caméras avec la  
centrale d’alarme existante

- Programmable depuis une 
application smartphone

- Visualisation des caméras dès 
réception des messages d'alarme

- Intégration XML en option pour les 
supervisions avancées des logiciels de 
télésurveillance   
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Un détecteur OPTEX est déclenché par un 
intrus. Le signal d’alarme est envoyé au 
centre de télésurveillance et le Bridge d' 
OPTEX transmet la vidéo au cloud CHeKT 
via SSL.

L’alarme est transmise au PC de télésurveillance. 
Lorsque l’opérateur gère l’alarme, le portail de 
surveillance de CHeKT s’ouvre et fournit les 
vidéos de la cause de l’alarme et le Live de la 
caméra.

Pour vérification, l’opérateur peut envoyer un 
SMS à l’utilisateur final contenant une URL qui 
le connecte à la vidéo de l'alarme. L’utilisateur 
final peut répondre soit avec « ENVOYER 
PATROUILLE » ou « FAUSSE ALARME». 
L’opérateur voit en direct la réponse du client. 

Modèle

Zones d'alarme

SD Carte slot

LED Indicateurs

LED Couleur

Audio

Bouton

Matériau

Couleur

Dimensions

Poids

Ethernet Standard

Protection

Alimentation

Consommation

Entrées alarmes

Sortie trouble

Entrée ME/HS

Taux d'Humidité

Température de 
fonctionnement

CKB-304v2

(Carte MicroSD Inclus. pour OS)

(Ne pas enlever)

Réseau : Bleu
Alarmes 1-4: Rouge

     Sortie Jack 3.5mm

1 Reset (reservé)

Polycarbonate (PC)

Blanc

82mm L x 100.7mm P x 36mm H

170g

10/100 Base-T

SSL (Secure Socket Layer)

12V DC

250mA idle/400mA peak

De 0 à 3.3VDC maximum 
Max 10mA

Bornier de masse lPass-
Thru Option

Relais : max50mA@24VDC

3.3–13.8VDC

Programmable 

jusqu'à 85% RH (sans condensation)

0–40°C

n
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 Spécifications et design sont sujets à des modifications sans informations préalables.
  Ces produits sont conçus pour détecter un intrus et activer l'alarme de la centrale 
d'alarme. Nous n'intervenons qu'en partie dans un système complet, aussi nous ne 
pouvons accepter la responsabilité des dommages ou autres conséquences découlant 
d'une intrusion.

6EA, ME/HS & état, réseau et alarme 1 à 4

4x Entrées d'alarme NC/NO

ME/HS & état: rouge/vert

Unité : mm




