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Aimetis Thin Client
Vous vous sentez limité par des décodeurs vidéo qui ne 
fonctionnent pas avec vos caméras actuelles ? Vous payez pour 
un client VMS coûteux alors que tout ce que vous souhaitez 
faire c'est d'afficher et de passer en revue l'historique de 
surveillance ? Aimetis Thin Client est une alternative ouverte, 
simple et économique au PC, conçue pour afficher facilement 
des vidéos 1080p de plus de 30 fabricants d'équipement vidéo 
réseau. 

Thin Client est la solution parfaite pour le double objectif 
d'afficher des vidéos de surveillance IP et des historiques 
promotionnels. L'équipement est idéal dans des environnements 
aux espaces restreints tels que les hôpitaux, les banques et les 
commerçants, en raison de sa configuration facile et de son 
design compact.

Ouvert et flexible
Aimetis Thin Client prend en charge plus de 30 fabricants de 
caméras réseau, de sorte qu'il peut être facilement intégré dans 
les déploiements de sécurité existants et les nouveaux projets. 
L'installation prend moins de cinq minutes avec la possibilité de 
se connecter aux applis sur iPhone et Android pour le contrôle 
à distance des caméras et de multiples configurations d'écran. 

Signalisation numérique 
Tirez parti du design peu encombrant de Thin Client et de la 
fonctionnalité d'affichage 1080p, la signalisation numérique 
haute définition directement à partir d'un lecteur flash USB 
à l'aide d'une sortie HDMI intégrée. Thin Client peut être monté 
avec facilité à l'arrière des moniteurs, des téléviseurs et des murs 
pour écrans flexibles afin d'écouter en magasin le flux 
de publicités numériques ou d'annonces importantes. 

Playback vidéo et exportation faciles
Aimetis Thin Client s'intègre parfaitement au VMS de Aimetis 
Symphony pour faciliter le playback de vidéos de surveillance 
et l'exportation. Cette fonctionnalité de Thin Client est idéale 
lorsque vous avez besoin d'un moyen économique et rapide 
pour revoir et exporter l'historique de surveillance pour un usage 
interne ou pour une analyse par les autorités, sans rien perdre 
en qualité.
 

Moindre coût de propriété total
Thin Client offre les performances dont vous avez besoin à un 
bien meilleur coût. En tant que produit alimenté par PoE et sans 
ventilation, l'équipement produit 95 % d'énergie en moins qu'un 
PC Windows. La gestion informatique sécurisée et simplifiée 
limite la formation de l'utilisateur final en réduisant 
considérablement les coûts à court et à long terme.

Avantages clés
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1 x HDMI (1080p) 
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1 : 1920 x 1080 @ 30 ips

 4 : 960 x 540 @ 25 ips

 6 : 640 x 450 @ 20 ips

9 : 640x 360 @ 20 ips

12 : 480 x 270 @ 10 ips

16 : 480 x 270 @ 10 ips

Ports arrière

Options de contrôle

Contrôle de la souris 

Écran tactile

HDMI-CEC 

Internet

iPhone, iPad 

Android

Spécifications matérielles 

OS

Sortie vidéo
Affichages pris 
en charge 

Compression de vidéo 

Port USB 2.0 

Ethernet 

Sécurité

Protocoles de réseau

Temp de 
fonctionnement. 

Tempde stockage 

Dimensions (mm)

Poids
Puissance

Conformité

Kit de montage 

Accessoires inclus 

Garantie 

H.264, MPEG-4, Mouvement JPEG 

2 

1 x Gigabit 

Protection de mot de passe

TCP, UDP, IP, HTTP, RTSP, ICMP, ARP, DHCP, DNS 

0 - 45ºC

20 - 45ºC 

175W x 120D x 35H

600 g
Puissance sur Ethernet IEEE 802.3af 

Classe 3, max. 8,5 W 

CE, FCC, RoHs

Mur, VESA (vendu séparément)

1 câble HDMI, guide d'installation

2 ans 

Affichage intelligent avec 2 vues sur écran séparé

Changement

Moniteur

Aimetis Thin Client

Client mobile

Souris

USB

HDMI

Commande 
à distance

Serveur Symphony

Caméra IP

Caméra IP

(en option)

Moniteur tactile
(en option)

Fonctionnalités clés

• Décode la haute définition, les vidéos 1080p de plus 
 de 30 fabricants de vidéo réseau 
• Live, playback et capacité d'exportation de vidéo 
 lorsqu'il est connecté à Aimetis Symphony
• Signalisation numérique de flux en utilisant 
 un lecteur flash USB
• VESA, mur ou options de montage sur bureau
• Alimenté par PoE pour moins d'énergie consommée
• Centralise la gestion du firmware et la surveillance 
 de l'état grâce à l'intégration de Aimetis Enterprise 
 Manager


