É

VOLUTION NUMÉRIQUE INTERNET

C

OMMENT RECEVOIR L'IMAGE

CES DIFFÉRENTES SOLUTIONS DE LIAISON PEUVENT ÊTRE ASSOCIÉES DE FAÇON À RÉPONDRE
À LA PLUPART DES CAS DE FIGURE.

UN LOGICIEL SIMPLE ET CONVIVIAL

PRÉSENTE

Pour une liaison de 200m à 5km à vue. Idéal pour une réception sur téléviseur.

Pour visualiser vos animaux sur internet,
met à votre disposition
une plateforme très simple d’utilisation : www.ivisionaute.com

Pour une liaison jusqu’à 300 m maxi.

NOUVEAU !
Compatible :

LA PAGE D’ACCUEIL
La solution «courant porteur en ligne» permet de véhiculer un signal numérique sur
une distance de 200 m; évite la mise en place de câble ou d’antenne.

Pour vous connecter à votre stabulation, il sufﬁt de
saisir le nom de votre stabulation et votre mot de
passe (fournis par
) puis de
cliquer sur «connexion».

Canal
vache com

La CO -SU R VEI LLA

Permet une liaison d’un point à un autre et/ou en circulaire autour d’une exploitation.

Par internet, de n’importe où dans le monde, vous pouvez visionner vos animaux.

page d’accueil

C

VOTRE STABULATION

HOIX DE L'IMAGE EN RÉCEPTION

DES ATOUTS POUR VOTRE CONFORT

Vous pilotez l’ensemble des caméras de votre installation.

TÉLÉVISEUR

Ce logiciel vous permet d’enregistrer des séquences vidéo ou bien de prendre des photos de vos
animaux.
Il vous est également possible de programmer
des plages horaires d’enregistrement.

TÉLÉPHONE
PORTABLE

mode classique

Vous pouvez noter des informations (exemple n°
tél. du vétérinaire) sur le bloc note pour les partager avec les autres utilisateurs autorisés de votre
système de vidéosurveillance.

POCKET PC

mode plein écran

ORDINATEUR

ORDINATEUR
PORTABLE

TABLET PC

PARC DU TUM ULUS - 12130 PI ERREFI CHE
Tél : 05 65 70 49 79 - Fax : 05 65 47 40 17
w w w. a g r i - v i d e o - s y s t e m . c o m

09/12 - Photos et dessins non contractuels

Vous avez le choix de visualiser votre stabulation
en mode classique ou en mode plein écran.

LE ROBOT
DE SURVEILLANCE

NCE des tro upe
aux

C

ETTE CAMÉRA SUR TOURELLE ZOOM OFFRE UNE PALETTE DE FONCTIONNALITÉS INTÉGRÉES

LUI PERMETTANT DE RÉPONDRE EFFICACEMENT AUX CONTRAINTES DU MONDE AGRICOLE
est l’aboutissement de plus de 25 ans d’observation
et d’écoute des besoins des éleveurs

Évolutive
Sur rail et/ou
en multi-caméras

U

NE SIMPLICITÉ D’INSTALLATION QUI GARANTIT

L’intelligence

Zoom surpuissant
Grossissant
26 fois en optique,
260 fois en numérique.

180
°

UNE FIABILITÉ À TOUTE ÉPREUVE...

3 60
°

128 mémoires prépositions

Éclairage directif led
Très économique et puissant. Eclairage instantané à
l’allumage. Ne chauffe pas.

Rotation 360° sans butée
Grâce à un système de joints tournants avec
frotteurs et bagues, la caméra peut effectuer
une rotation latérale de 360° sans ﬁn de course,
ce qui en facilite le pilotage (aucun câble extérieur apparent)

peut être installée sur un support fixe ou s’adapter
sur un rail pour ne laisser aucun angle mort

SUPPORT FIXE
Pour la surveillance
d’une stabulation...
Dans un rayon de 30 m

COMMENT ÇA MARCHE ?
CONNEXION SUR TÉLÉVISEUR
- Le raccordement peut être effectué sur un ou plusieurs
téléviseur(s).
- La télécommande permet de piloter plusieurs caméras.

TRANSMISSIONS : HABITATION-BÂTIMENT
- Il est possible d’équiper plusieurs habitations et bâtiments pour une surveillance simultanée ou alternée.
- La transmission par antenne permet de communiquer
de l’habitation au bâtiment sur une distance de 5km.
- Pour des distances supérieures à 5 km, il est conseillé
de vous équiper d’un système de liaison par ADSL.

SUPPORT MOBILE SUR RAIL
Pour la surveillance totale
d’un bâtiment...
Travées ou stabulation

Grâce à cette fonction, il est possible d’enregistrer des positions de prise de vue; et en
appuyant sur une touche de votre télécommande,
va automatiquement
se positionner sur un parc, un animal ou
autre. Cette fonction est valable en rotation, horizontale et verticale, ainsi
qu’en déplacement sur rail.

Système «Alerte»
En cas d’alerte technique délivrée par un robot ou un détecteur de présence, la caméra se
positionne directement sur la
zone à surveiller (préalablement programmée) et peut déclencher un enregistrement.

Essuie-glace sur l'objectif
Il permet un nettoyage à distance du champ de vision
de la caméra (fonction très
appréciée si la caméra est
positionnée en hauteur)

L’OFFRE ADSL, POURQUOI FAIRE ?
Ensemble étanche (IP66)
Système entièrement étanche
au ruissellement et aux projections d’eau. (Prises montées avec connecteurs).

Le raccordement de l’installation à internet permet à
l’éleveur de piloter, visionner à distance sa stabulation
et d’enregistrer des évènements. Elle permet également
à une personne extérieure à l’exploitation de pouvoir
surveiller les animaux.

PRÉSENTATION DE L’OFFRE
L’offre ADSL consiste à rendre disponibles sur internet
les images issues d’une stabulation équipée d’un système de vidéosurveillance.

QUE FAUT-IL POUR DISPOSER DE CETTE OFFRE ?
Disposer d’une connexion d’un débit minimum de 2 Mo
pour raccorder l’installation sur internet.

Caméra SONY
à capteur Ex-View
Le capteur intégré permet à la
qualité d’image d’être aussi
bonne de nuit comme de jour.
De nuit, il est possible de lire
une boucle à 30 mètres; avec
un éclairage additionnel à 60
mètres

Prise de son
(avec coupure en rotation
et déplacement)
Indispensable en surveillance

Système «Automouv»
Cette fonction permet d’ajuster la vitesse des rotations
en fonction de la position du
zoom.

LE ROBOT
DE SURVEILLANCE

