
Options d'affichage du logiciel :
 � Client Windows
 � Web
 � iPhone / iPad
 � Android

Aimetis E7000 Series™

Solution de sécurité physique

Installation simple et rapide

Conçu pour réduire les délais d'installation et de configuration, le E7000  
ne nécessite pas d'installation logicielle ni d'activation. Le protocole DHCP  
et les serveurs SMTP embarqués facilitent la configuration des réseaux de 
caméras isolées.

Facile à utiliser

Grâce à la meilleure combinaison d’options d’enregistrement, de gestion, 
d’analyse et de rapport vidéo disponibles sur le marché, les utilisateurs 
profitent d’une interface graphique unique qui leur évite de jongler entre 
plusieurs produits de différents fournisseurs.

Des options de stockage flexibles

Il est possible d'enregistrer la vidéo sur pratiquement tout périphérique de 
stockage : disque dur interne ou externe (via eSATA), NAS, carte de caméra 
SD, etc. L'enregistrement local dans la caméra améliore l'évolutivité et la 
disponibilité globale du système vidéo en permettant aux caméras de 
fonctionner comme périphériques de stockage redondants.

Aimetis E7000 Series™ Cette solution de sécurité physique associe un équipement dédié au logiciel d’analyse 
et de gestion vidéo Aimetis Symphony™ afin de créer une plateforme de vidéosurveillance intelligente à hautes 
performances pour des installations comprenant jusqu'à 24 caméras. Sa conception robuste sans ventilateur et 
ses options d’installation flexibles font de la gamme E7000 Series la solution idéale pour les espaces réduits et les 
environnements difficiles.

Principales fonctionnalités :
 � Très grand nombre de fabricants  

de caméras prises en charge
 � Prise en charge des caméras en 

mégapixels
 � Grande capacité de stockage interne
 � Analyse vidéo (modèles A 

uniquement)
 � Faible facteur de forme sans 

ventilateur
 � Pas d'installation logicielle ni 

d'activation
 � Options de fixation murale ou  

de montage en rack
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Logiciel Aimetis Symphony™

Aimetis Symphony™ est un logiciel 
intelligent de gestion vidéo offrant 
une plateforme ouverte vidéo sur IP 
innovante pour la gestion et l'analyse 
de la vidéo, l’intégration système 
et la gestion d’alarmes. Aimetis 
Symphony™ prend en charge les 
caméras de la plupart des fabricants, 
offre une interface conviviale et 
riche en fonctionnalités et contient 
des fonctionnalités conviviales en 
simplifiant l'administration.

Fonctionnalités et spécifications

Modèle E7020 E7040 E7020A E7040A E7060A

Processeur Intel® Celeron® 847E
1,10 GHz

Intel® Core™ i7-2655LE
2,2 GHz

RAM 4 Go

OS Win 7 incorporé

Stockage 2 To 4 To 2 To 4 To 6TB

Symphony Licenses:

Standard 8 16 6 14 22

Enterprise 2 2 2

Ethernet 2x GbE 

USB 4

E/S intégrées 8/8

Sortie moniteur VGA

Stockage étendu eSATA, NAS

ONVIF Oui

Protocoles réseau DHCP, SMTP, SNMP

Température de 
fonctionnement 0 à 40 0C

Dimensions en mm 277 (L) x 190 (P) x 67 (H)

Poids 4,3 kg

Tension d’entrée 12 Vcc

Conformité CE, FCC, RoHs

Kit de montage mural (inclus) en rack (vendu séparément)

Garantie 2 ans

Informations sur les 
commandes

AIM-E7020 AIM-E7040 AIM-E7020A AIM-E7040A AIM-E7060A

Plateforme matérielle spécialisée

La série Aimetis E7000 a été conçue 
pour un déploiement flexible en 
toute circonstance. Le processeur 
Intel® Celeron® ou i5 intégré offre des 
performances inégalées et génère une 
très faible chaleur avec des besoins 
minimes en termes de refroidissement, 
assurant ainsi une stabilité et une 
longévité accrues. Son boîtier robuste 
en aluminium, doté d’ailettes de 
dissipation thermique, élimine la 
chaleur du processeur et permet au 
système de fonctionner dans des 
environnements non adaptés à des 
ordinateurs standard. Pour plus de 
flexibilité, il est possible de monter les 
équipements de la série E7000 sur un 
mur ou en rack.
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