Garantie
2 ans

RECAS Easy
ENREGISTREUR
De 4 à 16 caméras
RECAS Easy est un enregistreur de vidéo protection
disposant d’un disque dur permettant l’enregistrement
de 4 à 16 caméras.
Compatible avec caméras Onvif, Axis, Avtech, Bosch, Dahua,
HikVision, GeoVision, Messoa, Samsung, Sony, etc

Pas d’ouverture
de ports
Un gain de temps significatif pour vos
équipes et vos clients, les produits RECAS
prennent en charge les IP dynamiques,
la sécurisation des communications, et ne
nécessitent pas d’ouverture de ports.

Simple
Son interface moderne et simple permettent
à vos équipes et vos clients de facilement
exploiter et maintenir vos sites.

100% WEB
L’interface web compatible avec tous les
navigateurs permettra à vos clients de
facilement accéder aux informations qu’ils
cherchent. Un compte RECAS Connect
est disponible pour la gestion à distance,
la relecture et la maintenance.

Maintenance
Les notifications et les rapports de
maintenance vont vous permettre de
contrôler facilement vos installations et de
garantir leurs rôles dans le temps.

Multi-sites
Vous pouvez associer plusieurs systèmes
RECAS pour visualiser, exploiter et maintenir
plusieurs sites distants depuis une interface
unique. Vous disposez également de tous les
outils pour faire de l’affichage live multi-sites,
des rondes virtuelles, affichage sur plans, etc…

Mise à jour
Les systèmes RECAS peuvent être mis à
jour automatiquement pour faire évoluer
continuellement vos installations.

CONFIGURATION / DIMENSIONS / CONNECTIQUE

RECAS
EASY 4

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
GÉNÉRAL
Modèle

RECAS Easy 4

RECAS Easy 8

Système d'exploitation
Langues disponibles
Nombre de canaux
Stockage inclus
Option stockage
Compression vidéo

RECAS Easy 16

Français, Allemand, Anglais

Connecteurs
Caméras compatibles

RECAS Easy 12

Linux durci, noyau 4.8
1x ports GBE, 4xUSB2.0, 4USB3.0, 1x PS2, 1xHDMI, 1xDVI, 1xVGA
4 caméras extensible à 7

8 caméras extensible à 11

12 caméras extensible à 15

16 caméras

Axis, Arecont, Avtech, Bosch, Dahua, HikVision, Geovision, Messoa, Samsung,Sony, Vivotek et autres caméras ONVIF
1 To

2 To

3 To

4 To

Possibilité d’augmenter la capacité de stockage jusqu’à 10 To
H264 / MPEG4

AFFICHAGE LOCAL
Modes d’affichage
Résolution
Fonctions PTZ
Sorties vidéo

Plein écran, Quad, x9, x16 ou représentation configurable, séquences ou sur événements
Full HD max (1920x1080)
Oui, par souris, clavier, joystick
1xHDMI ou 1xVGA ou 1xDVI

ACCÈS DISTANT
Accès distant WEB
Accès mobile
Port externe
IP dynamique

Oui
Oui, via application IOs et Android
Automatique
Prise en charge automatique (DynDns inclus) et pas de configuration des routeurs ou box nécessaire

ENREGISTREMENT
Types d'enregistrement
Relecture simple
Recherche par événement
Recherche intelligente
Vitesse de relecture
Déclenchement d’événement

Continu et sur événements configurables sur l'ensemble des caméras jusqu'à 100xIPS
Par date/heure et calendrier
Caméras, système
Zone dans l'image, silhouettes humaines, visages
Jusqu’à 32x manuellement, image par image
Interne : Détection de mouvements Externe : I/O par boîtier externe

Notification

Visuelle (mode spot), E-mail, appels vocaux, SMS, consignation dans le journal d’événements et autres

Exportation

Par Web, clé USB, CD, DVD, avec l'option graveur. En format crypté et protégé par mot de passe et logiciel intégré.

Stockage intelligent

Oui, allocation automatique

AUTRES
Température de fonctionnement
Alimentation
Poids
Accessoires fournis
Options
Garantie matériel

De 10°C à 40°C
100-240V CA / Max 60W
3.5 kg
Cordons d'alimentation et manuel utilisateur
Graveur DVD, modules d'entrées/sorties
2 ans
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