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Solution de Vidéoprotection immeubles 
par caméras IP hémisphériques 360° fixes
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Lutte contre le vol Dissuasion contre le vandalisme

Surveillance discrète 

24h/24 x 365

Les dernières technologies 

au service de votre protection

Vidéoprotection par caméras IP hémisphériques 360° fixes 
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Vidéoprotection par caméras IP hémisphériques 360° fixes 

Nos caméras IP hémisphériques compactes fixes 5 à 12MPixels sont prévues pour montage sous plafond avec vision à 360° ou mural avec vision à 180° 
Pour usage intérieur ou extérieur antivandales, avec enregistrement Edge autonome sur carte SD et/ou redondant via réseau IP PoE (Power over Ethernet)
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Accessoires caméras 360° PoE intérieures

Capots noirs ou à peindre  
RAL à choix

Capot antivandales Capot Design  
“Détecteur incendie”

Cartes SD enregistrement Edge 
64Go-128Go-256Go

Boîtier arrière  
montage sous plafond Signalétique 

vidéoprotection

Vidéoprotection par caméras IP hémisphériques 360° fixes 
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La zone bleue indique la couverture assurée par une seule 
caméra 360° fixe dans de nombreux scénarios d’utilisation.     
               
Chaque caméra assure une surveillance à 360° autour de 
son point d’installation.

Caméra IP hémisphérique 360° fixe

Les enregistrement sont détectés à 360° par modification 
de pixels, tel qu’une ou plusieurs personne(s) ou 
véhicule(s) qui entre(ent) ou qui sort(ent) du champ de 
vision de la caméra.

Vidéoprotection par caméras IP hémisphériques 360° fixes 
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Vidéoprotection par caméras IP antivandales d’angle 135° fixes 

Nos caméras IP antivandales d’angle compactes fixes 3MPixels sont prévues pour montage d’angle avec vision à 135°x95° dans les hall exigus, cabines ascenseurs, etc… 
Pour usage intérieur ou extérieur antivandales, avec enregistrement Edge autonome sur carte SD et/ou redondant via réseau IP PoE (Power over Ethernet)

95°
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Vidéoprotection par caméras IP antivandales d’angle 135° fixes 
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Schéma de principe câblage PoE (Power over Ethernet) avec enregistrement centralisé

Un seul câble par caméra alimentation PoE, et flux vidéo dans le même câble IP 
Jusqu’à 200m de distance de l’enregistreur-commutateur PoE avec prolongateur PoE

Power

Flux vidéo IP

ENREGISTREUR VIDEO IP  
Commutateur PoE intégré 
Capacité 16 caméras PoE 
Capacité disques 2x 4To

Prolongateur  

PoE + 100m

Internet

Centre de Télégestion Passotel 
Monitoring de l’état du système 
Maintenance prédictive 
Relevé d’événements

via Abo ligne D.I.

Vidéoprotection par caméras IP hémisphériques 360° fixes 
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Solution de sécurisation Lifts 
Appels visiteurs  
Contrôle d’accès 
Caméra de vidéoprotection

Passotel SA                                                                                 
www.passotel.ch                                                            

Tél. +41 22 770 56 30 
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