Aimetis E4000
Physical Security Appliance™
Avantages clés
Facile à utiliser

La Série Aimetis E4000 Physical
Security Appliance

La Série Aimetis E4000 PSA rassemble les meilleurs logiciels
de gestion vidéo du secteur, la prise en charge d'analyse
d'origine et la génération de rapports, tous intégrés
en un unique équipement facile à utiliser.

Logiciel intégré Aimetis Symphony

Grâce à Aimetis E4000 Physical Security Appliance (PSA),
allégez votre système de surveillance tout en conservant son
dynamisme. Le E4000 PSA est votre système complet de
gestion de vidéos de surveillance dans une boîte qui associe
du matériel sur mesure à la gestion vidéo de Aimetis
Symphony™. La série E4000 est la solution idéale pour les
environnements à espaces restreints, tels que les détaillants
à faible historique, les stations service et les environnements
difficiles.

Le VMS Aimetis Symphony primé est construit directement
dans chaque PSA E4000, assurant un déploiement continu
des logiciels et du matériel, dans un seul équipement pour
un maximum de 32 caméras. Pas besoin de jongler entre
plusieurs produits et fournisseurs de matériel lorsque tout
est déjà intégré en un seul équipement très puissant.

Les performances élevées ne doivent pas nécessairement
être complexes. Le processeur Intel® Celeron® intégré permet
des performances inégalées avec une faible production
de chaleur et des exigences de refroidissement minimes,
améliorant ainsi la stabilité et la longévité.

Le E4000 offre des options de déploiement flexible. Grâce à sa
faible production de chaleur, son stockage extensible interne
ou NAS, et sa forme compacte, la solution PSA est la solution
idéale pour les installations aux espaces restreints et aux
faibles historiques.

Un 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 E4000 sur
un mur ou en rack, assurant un placement facile en toute
éventualité.

Déploiement flexible

Produits complémentaires
La solution PSA est plus qu'une simple solution autonome,
elle ouvre la porte à un écosystème sans précédent qui
révolutionne votre façon de gérer la sécurité. L'intégration
continue de la solution PSA à Aimetis Outdoor Object Tracker™,
Thin Client™ et Aimetis Enterprise Manager™ permet une
gestion centralisée de tout votre système de sécurité à votre
portée.

Fonctionnalités et spécifications
Modèle

E4000
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OS
Stockage vidéo
VMS
Licences de base
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Ethernet

4

USB
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E/S integrées
Protocoles de réseau
Stockage supérieur

DHCP, SMTP, SNMP
Avec NAS
Oui

ONVIF
Temp. de
fonctionnement

0 à 40˚C

Dimensions (mm)

268L x 174D x 44H
3,1 Kg

Entrée Tension

12VDC

Kit de montage
Garantie

• Alimenté par logiciel de gestion vidéo intelligente
Aimetis Symphony

• Faible ventilation avec disque dur 3.5” remplaçable
à chaud

• Installations de supports jusqu'à 32 caméras
• Très grand nombre de fabricants de caméras prises
en charge

• E/S intégrées
• Support pour PC et analyse vidéo intégrée
• Options d'affichage incluant client Windows,
Internet, équipements iOS / Android

Poids
Conformité

24

Fonctionnalités clés

CE, FCC, RoHs
Mur, Rail DIN inclus
3 ans matériel et logiciel

• Serveurs DHCP et SMTP intégrés facilitant
la configuration de réseaux de caméra isolée

• Options flexibles d'installation telles que la fixation
murale, le rail DIN, les options du bureau

• Gestion d'appareil centralisé via Aimetis Enterprise
Manager

* Fourni par le client
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