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NUUO INC. PROFIL
NUUO Inc. est un leader industriel en sécurité globale 

qui construit des produits de vidéosurveillance basés 

sur des architectures ouvertes. Fondée en 2004, NUUO 

était alors une petite entreprise de seulement trois 

employés qui développèrent le concept d’enregistreur 

vidéo réseau basé sur un PC. À cette époque, les 

caméras analogiques étaient le produit prédominant, et 

les caméras IP venaient juste d’arriver sur le marché de 

la surveillance. Cela amorça le développement du 

premier enregistreur vidéo réseau hybride qui pouvait 

intégrer des caméras analogiques et IP sur le même 

serveur.

Le siège de NUUO, situé à Taipei, Taïwan, gère à 

présent une marque diffusée et reconnue dans plus de 

100 pays. NUUO a construit un réseau international de 

supports profesionnels de la sécurité, incluant des 

branches régionales aux États-Unis et en Afrique du 

Sud et des représentants locaux en Europe, Inde, Asie, 

Amérique Latine et en Chine.

NOTRE MISSION
NUUO est un fabricant indépendant de produits de 

vidéosurveillance au service de nos clients 

internationaux grâce à des innovations industrielles 

primées, une approche système orientées solution, et 

s’appuyant sur une équipe professionnelle de 

confiance.  

Nous encourageons un environnement multiculturel qui 

respecte la diversité au travail et qui stimule la créativité 

de nos équipes afin de générer un retour 

d’investissement maximal pour nos investisseurs et 

soutenir une croissance et un développement continus 

de la qualité de nos produits.

NUUO est une entreprise innovante. Qui a à son actif 

près de 200,000 systèmes déployés dans le monde 

entier et qui dispose d’une équipe grandissante 

expérimentée de professionnels de la sécurité.  Les 

enregistreurs vidéo réseau de NUUO sont utilisés dans 

des segments de marché variés, comprenant, mais ne 

s’y limitant pas, la santé, l’éducation, les 

gouvernements, le commerce et la distribution. Des 

conceptions simples mais avec une bonne dose de bon  

sens nos produits sont développées avec comme 

objectif la qualité et la longévité, ce qui les démarquent 

de ceux de nos concurrents. Les fonctionnalités 

primées qui équipent nos enregistreurs vidéo réseau 

sont demandées par beaucoup d’utilisateurs et elles 

offrent des solutions pour un environnement de sécurité 

aux besoins de plus en plus complexes.

Actuellement, NUUO est toujours un leader en 

innovation avec des développements de pointe dans 

l’industrie de la sécurité.  Prêt à réagir pour s’adapter 

aux risques concurentiels ; que ceux-ci proviennent de 

l’offre de nos concurrents ou de nouveaux besoins de 

sécurité, NUUO est en permanence en veille 

technologique proactive. À mesure que NUUO Progresse, 

sa mission d’entreprise évolue depuis le statut « de 

simple fabricant d’enregistreur vidéo réseau » vers un « 

fournisseur de solutions vidéo globales ».  Tous ces 

éléments seront rassemblés par une plateforme logicielle 

client unifiée qui offrira un ensemble de fonctionnalités 

extrèmement riche en traduisant la mutation profonde de 

la stratégie passée d’ « enregistreur vidéo réseau seul ».

Engagés auprès de nos clients
Un service garanti aujourd’hui mais aussi demain

Reconnu et approuvé par le marché
Résiste à l’épreuve du temps

Plateforme unifiée
Une plateforme pour tous vos équipements de sécurité

NUUO en un coup d’œil
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Solutions NUUO

Applications centralisées

Clients distants

Solutions serveur

Utilitaires

Système NCS (CMS)
Plateforme centrale de gestion d’alarmes

NuClient
Application Cliente 

d’entreprise polyvalentes 

pour contextes diversifiés

Client pour créer des 
rapports
Client intelligent pour la génération 

de vues type « densité d’activités » 

et de graphiques de comptage 

iViewer
Client mobile ergonomique

Visionneuse en
temps réel à distance
Client intuitif pour la surveillance

de plusieurs sites

NUUO CrystalTM (Linux)
Système de gestion vidéo (VMS)

modulaire intégré basé sur Linux

Mainconsole (Windows)
Serveur de système de gestion vidéo

(VMS) basé sur Windows

NVRsolo / NVRmini 2
Enregistreurs vidéo réseau adapté

pour clients finaux

Intégration des systèmes
Contrôle d’accès, POS (Point De Vente),

LAPI (Lecture Automatique de Plaque 

d’Immatriculations), IVS (Vidéosurveillance

Intelligente) et NuFace (système de

reconnaissance faciale)

Equipements de périphérie
Caméras IP, caméras analogiques,

caméras H.265, caméras thermiques

et appareils d’entrées/sorties (boîtes)

Portefeuille
de Produits
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Fusion d’images

PTZ 360° (ImmerVision)

Mise à plat Fisheye NUUO

Mise à plat réglable NUUO

Chaîne de commandes

Streaming en RTSP

Vignettes en lecture

Groupe d’appareils

Double enregistrement

IVS (vidéosurveillance intelligente)

Service de diagnostic

Prise en charge du flux intelligent Vivotek

Enregistrement caméra à la source

Vues spécifiques pour les utilisateurs

Carrousel de vues

Active Directory

POS (Point De Ventes)

LAPI 

Contrôle d’accès

Configuration à distance

Amélioration d’enregistrement

Masque de confidentialité

Recherche intelligente

Détection de mouvements intégrée
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NUUO NVRmini 2 NUUO NVRsolo NUUO Titan NVRNUUO Mainconsole NUUO Crystal™

solutions

d’enregistrement

Produits

♦ ♦ ♦ ♦♦

♦ ♦ ♦ ♦♦

Caractéristiques particulières

1. Le basculement d’enregistrement, la vidéosurveillance intelligente avancée, le point de vente,

    la reconnaissance de plaque d’immatriculation et le contrôle d’accès ne sont pas inclus.

2. Base logicielle. Pour les recommandations sur les serveurs, veuillez vous référer à

    http://www.nuuo.com/nucalculator/

3. Pris en charge par le CMS.

4. La configuration de la fonction Point De Vente, le basculement automatique de profil de diffusion et l’audio

    bidirectionnel ne sont disponibles qu’avec IE.

5. Disponible sur affichage distant.

6. Disponible seulement sur l’application cliente.

7. Disponible sur les versions 3.1 et supérieures.

8. Disponible seulement sur le client web. 

Basculement automatique du

profil de streaming

Basculement simultané du profil
de streaming pour 
une visualisation optimale

(Lecture Automatique de 
Plaque d’Immatriculations)

Service P2P (ezNUUO, 
connexion automatique à distance)

Mise à niveau du logiciel

Système d’exploitation du serveur

Style(s)

Canaux de caméra

Entrées analogiques SD

Entrées analogiques HD

Nombre de disques

Stockage interne total maximum

Stockage externe NUUO

Stockage externe tiers

Configuration locale

Moniteur Spot-out

Basculement

Performance d’enregistremen

en mégapixels

Matrice (mur d’images)

Client Mac

Décodage H.265

Cartographie numérique

Contrôle d’entrées/sorties

Événement/contrôle d’alarmes

Centralisation

Navigateur(s) pris en charge

Linux intégré

Tour

Jusqu’à 16

Par serveur vidéo

-

2 et 4

8 To et 16 To

-

DAS

64

-

-

-

Par CMS

-

-

♦

♦

♦

2 baies : 40 Mbit/s

4 baies : 80 Mbit/s

Affichage en temps

réel ; relecture ; gestion

d’alarmes3

Windows : IE/ Chrome

Mac : Safari4

Par CMS

-

♦

♦

♦

♦

Dépend du matériel ; 

jusqu’à 430 Mbit/s

Affichage en temps

réel ; relecture ; gestion

 d’alarmes3

IE

Par NuClient

♦

Disponible S1 2016

♦

♦

♦

4 baies : 250 Mbit/s

8 baies : Jusqu’à 550

Mbit/s

Affichage en temps
réel ; relecture ; 

gestion  d’alarmes ; 
configuration centraliséee

IE/ Firefox

-

♦

-

♦

♦

♦

250 Mbit/s

Affichage en temps

réel ; relecture

IE/ Firefox

Par CMS

-

-

♦

♦

♦

1 baie : 60 Mbit/s

2 baies : 80 Mbit/s

8 baies : 80 Mbit/s

Affichage en temps

réel ; relecture ; gestion

 d’alarmes3

Windows : IE/ Chrome

Mac : Safari4

Linux intégré

Tour/ Rack

Jusqu’à 16

Par serveur vidéo

-

2 et 8

8 To et 32 To

-

DAS

64

♦

♦

-

Windows

Desktop/ Rack

Jusqu’à 962

64

16

Dépend du matériel2

Dépend du matériel2

Disponible T4 2016

DAS/ iSCSi

192

♦

♦

♦

Linux intégré

Tour/ Rack

Jusqu’à 64

Par serveur vidéo

-

4 et 8

24 To et 64 To

-

DAS/ iSCSi

128

-

♦

-

Linux intégré

Tour/ Rack/ MV

Jusqu’à 64

Par serveur vidéo

-

4 et 8

24 To et 64 To

♦ (NFS)

DAS/ iSCSi

320

-

♦

♦

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

NUUO NVRmini 2 NUUO NVRsolo NUUO Titan NVRNUUO Mainconsole NUUO Crystal™

Connections illimitées de clients
distants

solutions

d’enregistrement

Produits

Utilitaire d’assistance technique
à distance

Connexions directe en temps
réel par serveur

Niveau d’implémentation

Spécifications matérielles

Licence globale*1

Matrice de solutions



Commerce

Plate-forme ouverte 
- Intégration de caméras issues de tiers

- Système hybride pour une transition analogique

   / numérique aisée

Exploration de données et affichage
- Cartographie type « HeatMap » pour afficher le

   retour sur investissement pour chaque produit

- Rapport de comptage pour l’analyse de pics de vente

Gestion intelligente du trafic de personnes
    - Analyse de pics de vente

    - Alarme instantanée pour événement de comptage

Surveillance panoramique sur 360°
    - Mise à plat Fisheye pour caisses enregistreurse multiples

S’adapte à différents environnements

Surveillance urbaine
Plateforme évolutive de vidéosurveillance

Gestion centrale
- Matrice CMS pour l’affichage d’événements  

   dans votre magasin

Surveillance distante
- Configuration facilitée pour appareils mobiles 

et ordinateurs portables

Surveillance de la santé du système
- Détection automatique d’interruption 

   d’enregistrement

Solutions d’intégration de point de vente (Multilingue)
- Surimpression vidéo multilingues des

   transactions de données

- Recherche rapide vidéo pour selon les

   périodes de ventes anormales

Assure la continuité d’enregistrement
- Mécanisme de basculement sur le serveur et les                

   disques durs

- Sauvegarde d’enregistrement caméra à la source

- OnGuard pour les redémarrages système instantanés

Grande capacité de stockage
- Prend en charge H.265 et H.264 pour le contrôle de la   

   bande passante

- Grande capacité de stockage externe

Intégration aisée
- Kit de développement logiciel (SDK) et

   interface de programme d’application (API) disponibles

Suivi intelligent
- PTZ déclenché par l’IVS de NUUO

Industriel
Plateforme de gestion d’usines

Plateforme centrale d’alarmes
- Détection de fumée

- Contrôle automatique de portes et appareils 

sonores/visuels

Contrôle de personnel et de véhicules
- Reconnaissance faciale

- Intégration du contrôle d’accès

- Déclenchement de balayage et de direction

Options matérielles diversifiées
- Enregistreur vidéo réseau clés en main dédié

- Prise en charge de VMware

- Prise en charge d’entrées/sorties numériques

Surveillance panoramique complète
- Fusion d’images contrôlée par logiciel pour créer des 

vues panoramiques à l’aide de caméras standards
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Commerce
Chaîne de magasins

S’adapte à différents environnements

Hypermarché et centre commercial

Solutions verticales

08 Solutions verticales 09 Solutions verticales



Clients NUUO
Gestion centrale vidéo

CMS NUUO
Gestion d’alarmes

11
2
3
4

Applications centralisées

TYPE DE LICENCE

Base

Caméra

Entrées/sorties

POS (Point De Ventes)

Contrôle d’accès

IVS (Vidéosurveillance Intelligente)

LAPI 

NCS-BASE

NCS-CN-CAM 

NCS-CN-IO 

NCS-CN-POS 

NCS-CN-AC 

NCS-CN IVS

NCS-CN-LPR 

License Nom de référence

La licence CMS NUUO de base inclut 48 caméras + 8 licences d’entrées/sorties

Connexion CMS NUUO - Caméra, inclut 1 licence de connexion de caméra

Connexion CMS NUUO - Entrées/sorties, inclut 1 licence de connexion d’entrées/sorties

Connexion CMS NUUO - POS, inclut 1 licence de connexion de POS

Connexion CMS NUUO - Contrôle d’accès, inclut 1 licence de connexion de contrôle d’accès

Description

(Lecture Automatique de 
Plaque d’Immatriculations)

Connexion CMS NUUO - IVS (UDP caméra IVS  à la source), inclut 1 licence de connexion de IVS2

Connexion CMS NUUO - LAPI, inclut 1 licence de connexion de LAPI

Client CMS NUUO
(carte interactive et 
contrôle de matrice)

Serveur CMS NUUO
(stocke et distribue
les événements)

Équipement d’entrées/sorties

Matrice CMS NUUO
(visualisation centralisée)

NUUO NVRmini 2

NUUO NVRsolo

Caméra IP/ CCTV
Caméra Fisheye

NUUO CrystalTM/ Titan NVR

Appareil IP

IP+

Nombre de sites illimité

Carte de capture HD/SD

LAPI (Lecture Automatique de 
      Plaque d’Immatriculations)

Contrôle d’accès

IVS (Vidéosurveillance Intelligente)

POS (Point De Ventes)

Services
client multiples

Surveillance
d’alarme évolutive

Gestion globale
due système

Niveaux d’autorisa-
tion personnalisés

- Prend en charge de plus de 2000 modèles de caméras1

- Matrice extensible (mur d’images)

- Affiche jusqu’à 64 canaux par matrice (mur d’images)

- Prend en charge l’analyse vidéo avancée et intégrée

- Prend en charge Windows Active Directory

- Prend en charge le basculement de serveur d’enregistrement pour la 
continuité de fonctionnement

- Sauvegarde automatique

- Niveaux d’autorisation multiples pour définir les propriétaires, les priorités et les actions

- Gestion prédéfinie de système 

- Prend en charge les utilisateurs et groupes d’utilisateurs avec des privilèges indépendants 
et cles périodes autorisées d’accès

- Gère les enregistrements, les alarmes et l’état des appareils

- Prend en charge plusieurs types d’alarmes et plusieurs types 
d’événements d’analyse vidéo

- Outil de recherche sur alarmes et métadonnées

- Interface utilisateur intuitive qui prend en charge un nombre illimité de 
cartes superposées pour visualiser l’emplacement d’un équipement

- Choix variés de scénarios de visualisation : Carrousel de vues, 
carrousel de caméras et carrousel d’alarmes

- Outil console de connexion à distance intégré

- Authentification par connexion serveur

- Application sur plateforme unique avec connexions utilisateur multiples pour la gestion des 
événements d’alarme

- Gestion simultanée d’affichage en temps réel et de flux de relecture par plusieurs clients

N
U

U
O

 M
ainconsole

Gestion système

- Gestion d’un nombre illimité d’appareils de 
sécurité

- Centralisation de la Gestion vidéo et des 
configurations 

- Panneau centralisé d’entrées/sorties et 
d’événements

- Gère jusqu’à 400 canaux d'affichage en 
temps réel

- Canaux illimités NuMatrix (mur d’images)

- Synchronisation de dates/ heures en NTP 
(Network Time Protocol)

Gestion du système

- Prise en charge de multiples serveurs

- 10 rapports différents 
personnalisables

- Fonctionne sur plusieurs navigateurs

Attributs avancés

- Métriques

- Prise en charge des cartes thermiques 
(densité de mouvements)

- Vérification d’emplacement dans les 
rapports

- Comparaison de données

- Rapport de comptage vers plusieurs 
stations de travail clientes

Attributs avancés 

- Assistant de mise en forme pour des options 
d’affichage vidéo customizées

- Service de diagnostic

- Service de navigation système

- Technologie NUUO de fusion d’images

- IVS avancée (Vidéosurveillance Intelligente)

- Technologie générique de mise à plat pour le 
traitement de tous les types de vidéo fisheye

- Lecture instantanée durant l’affichage en temps 
réel,  Cartographie numérique et liste d’événements

- Recherche intelligente en relecture

- Carrousel de vues pour balayer une sélection

N
U

U
O

 C
rystal TM

N
U

U
O

 M
ainconsole

▐ NuClient

▐ Client mobile▐ Rapport au sujet 

    du client

N
U

U
O

 N
VRmini 2

N
U

U
O

 M
ainconsole

Gestion due système

- Fonctionne sur plusieurs unités et types 
de serveurs : Mainconsole, NVRsolo et 
NVRmini 2

- Panneau centralisé de gestion des 
entrées/sorties et d’événements

- Prend en charge jusqu’à 192 canaux 
d’affichage en temps réel

Attributs avancés

- Groupes de serveurs et de caméras

- Interface et configuration d’intégration 
ergonomiques

- Lecture instantanée lors de l’affichage en    
temps réel

- Service de diagnostic

- Recherche par

  métadonnées

- Prise en charge de

  joystick

▐ Visionneuse en temps

    réel à distance

N
U

U
O

 N
VRsolo

N
U

U
O

 M
ainconsole

N
U

U
O
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rystal TM

N
U

U
O

 N
VRmini 2

N
U

U
O

 N
VRsolo

- Prend en charge NUUO CrystalTM, 
Mainconsole, NVRsolo et NVRmini 2

- Prend en charge iOS et Android

- Déclenchement par événements 
d’entrées/sorties numériques

- Événement de type Push

- Instantané d’affichage en temps réel

1. Pris en charge par le pack des pilotes caméras des solutions serveur NUUO.

Clients
      NUUO

Client de rapport

Un client intelligent pour la génération de cartes

types « HeatMap »  et de graphiques de comptageNuClien
t

Un cli
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Client mobile

Client mobile ergonomique
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2. Aucune licence supplémentaire requise pour l’IVS de NUUO.
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NUUO CrystalTM

Un système de gestion vidéo à meilleure intégration
matérielle/logicielle (Linux)

Mise à jour du logiciel offerte

2014 Award

1
233

4

Solutions serveur

Efficacité de
fonctionnement

Extensibilitée illimitée

Haute fiabilité
Homologué pour

intégrateur

Notification 
d’événements

Diversité 
de caméras

Gestion centraliséee

- Serveur disponible selon deux formats - tour et 
montage en rack : 1U, 2U, 3U et 4U1

- « NuStation » pour une visualisation client et une 
matrice (mur d’images) puissantes1

- Un « Calculateur de projet NUUO » interactif pour l’aide 
dans les phases d’avant-vente

- Conception de système, installation et coûts de serveur 
efficients

- La réponse aux événements système inclut 2 
événements système et 3 types d’actions

- La réponse aux événements d’alarme inclut 9 
événements d’enregistrement et jusqu'à 6 types 
d’actions

- La réponse aux événements d’anomalies inclut 3 
événements liés aux équipements et jusqu’à 7 types 
d’actions

- IVS avancée (Vidéosurveillance Intelligente) et types 
d’événements : comptage, présence, objet abandonné, 
détection de sabotage, etc.

- Envoi automatique de rapports IVS (Vidéosurveillance 
Intelligente)

- Basculement de caméras en réseau

- Prend en charge la détection de mouvements caméra à 
la source

- Nombre illimité de serveurs dédiés à l’enregistrement, connectés à un seul 
serveur central de gestion

- Extensibilité illimitée pour les applications de murs d’images grâce à « 
NuMatrix »

- Basculement d’enregistrement2

- Conception modulaire pour améliorer la connectivité des fonctionnalités 
avancées : Contrôle d’accès, IVS (Vidéosurveillance Intelligente), LAPI 
(Lecture Automatique de Plaque d’Immatriculations), POS (Point De 
Ventes) et métadonnées

- Prend en charge plus de 1,200 modèles de caméras

- Prise en charge de multiples codec : H.265, H.264, MJPEG, MPEG4 et MxPEG

- Outil générique de mise à plat Fisheye et de calibration pour toutes les caméras 360° à 
objectif unique (Fisheye)

- Processus de mise à plat pris en charge par la carte graphique, et non par le processeur

- Les caméras ImmerVision et Fisheye tierces sont prises en charge par le PTZ 360° 
panoramique

- Les caméras d’imagerie thermique sont prises en charge par analyses IVS (Vidéosurveillance 
Intelligente)

- Interopérabilité ONVIF

- Prend en charge plusieurs profils vidéo de streaming

- Contrôle de bande passante par basculement automatique des profils de streaming

- Utilise jusqu’à 10 caméras ensemble pour créer une vue panoramique grâce à la Fusion 
d’images NUUO

- Lecture instantanée en mode « Affichage en temps réel »

- Recherche d’événements et de mouvements en mode « Relecture »

- Vignettes en mode « Timeline de relecture »

- Options multiples de relecture

- Instantanés en mode « Affichage en temps réel » et « Relecture »

- Superpositions multiples de données textuelles sur chaque vue de caméra

- Augmentation de la résolution d’enregistrement sur déclenchement par 
évènements.

- Interface graphique de représentations de plan alimentée par les 
cartographies digitales.

- Configuration de NuMatrix (mur d’images) avec carrousel de caméra 

automatique

- Efficacité optimale d’enregistrement sur disque dur grâce à la technologie 
File Ring3

- Exportation et/ou sauvegarde simultanée de plusieurs vidéos

- Groupe d’appareils

- Configuration système distante et visualisation par la plateforme NuClient

- Mises à jour du micro-logiciel sur tout les systèmes gérées de façon 
centraliséee et contrôle de licence4

- Le « navigateur système » permet un contrôle au niveau de l’entreprise 
de plusieurs serveurs de gestion

- Un logiciel client unique et unifié pour gérer à la fois les produits 
classiques et ceux de nouvelles générations

- Synchronisation temporelle sur tout le système grâce à NTP dans les 
serveurs de gestion

- Capacité centralisée de notification d’entrées/sorties et d’événements

- Contrôle avancé de niveaux d’autorisations pour les permissions 
personnalisées et les privilèges utilisateur

- Structure de groupe de volume

1. Disponible Q2 2016.

2. Disponible avec les licences Ultimate.

3. Disponible avec les licences Enterprise.

4. Disponible avec CrystalTM NUUO.

- Système d’exploitation Linux

- Surveillance, journalisation et rapport de santé système

- Prend en charge RAID 0, 1, 5, et 10

- Capacité d’alimentation électrique redondante

- Réinitialisation matérielle et logicielle automatique par sentinelle

- Algorithme de réduction des fausses alarmes

- Système de sauvegarde automatique par FTP

- Basculement d’enregistrement et groupe de volumes

Client Windows/ Mac Applications MobilesNavigateur
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TYPE DE LICENCE

Ultimate
CT-CAM-ULT 

CV-CAM-ULT2

License Nom de référence

NUUO CrystalTM Licence de camérasUltimate, prise en charge de serveur 

de basculement d’enregistrement

Enterprise
CT-CAM-ENT 

CV-CAM-ENT2 3

NUUO CrystalTM Licence de caméra Enterprise, prise en charge de 

NuMatrix (mur d’images)

Mise à niveau 

(Enterprise → Ultimate)

CT-CAM-UPU

CV-CAM-UPU2
Mise à niveau aisée des licences caméras sans réinitialiser le système en entier

Mise à niveau 

(Professional → Enterprise)
CT-CAM-UPE Mise à niveau aisée des licences de caméras sans réinitialiser le système en entier

Professional3 CT-CAM-PRO
NUUO CrystalTM Licence de caméra Professional, équipement tiers disponible, prise en

charge de condition individuelle de rétention

Extension Titan NT-TITAN-UP Licence IP enregistreur vidéo réseau Titan

POS (Point De Ventes) CT-POS-Generic Licence d’intégration de connexion d’éqiopement POS (caisse enregistreuse)

Contrôle d’accès

LAPI 

CT-ACC-Generic Licence d’intégration de connexion de système de contrôle d’accès

Licence d’intégration de connexion de système de LAPI

Description

1. Pour IVS NUUO & NuFace NUUO, veuillez consulter P.22 pour plus d’informations.

2. Logiciel NUUO CrystalTM sur VMware vSephere.

3. Non disponible en Amérique du Nord.

CT-LPR-GENERIC
(Lecture Automatique de 

Plaque d’Immatriculations)

Type

Nom du Modèle

Modèle de CPU

Nombre de disques

Stockage max. par disque4

Niveau RAID

Interface d’entrées/sorties

LAN

Tension

Dimensions (H x L x P)

Poids (sans disque)

Température 

Taux d’humidité 

Protocole de fichiers en réseau

Sentinelle matérielle

Image Produit

Débit d’enregistrement

Puissance Consommée

Langues prises en charge

Intel

Linux intégré

RAID 0, 1, 5, 10

2 x ports gigabit, RJ45

10/ 100/ 1000 Mbit/s

De 100 à 240 V

De 0 °C à 40 °C

De 5 % à 95 %

Tour Montage en rack 1U Montage en rack 2U

Série CT:

Série NT :

250 Mbit/s (1 groupe de volumes)

400 Mbit/s (2 groupe de volumes)

550 Mbit/s (3 groupe de volumes)

250 Mbps

Série CT :  4 canaux par vue, carrousel de vues jusqu’à 64 canaux

Série NT :  1 canal par vue, carrousel de vues jusqu’à 64 canaux

Montage en rack 2U (Alimentation redondante)

TR-0400CT TR-0404NT R1-0400CT R1-0404NT CT-8000R CT-8000ES4 6 NT-8040R CT-8000RP CT-8000ES-RP4 6 NT-8040RP

4 x SATA III

6 To

24 To

2 x USB 2.0 (pour souris, onduleur) ;

1 x USB 3.0 ; 1 x eSATA (pour DAS) ;

1 x VGA ; 1 x HDMI

250 Mbps (MAX.), 150 Mbps (OPTIMAL)

212 x 200 x 318 mm

5,3 kg (11.7 lbs)

45 x 447 x 429 mm

6,0 kg (13.2 lbs)

2 x USB3.0 ; 2 x USB2.0 (pour souris, onduleur) ;

1 x eSATA (pour DAS) ;

1 x VGA ; 1 x DVI

Complètement chargé : 50 W

Max. : 250 W

-

-

Complètement chargé : 150 W

Max. : 500 W

88 x 447 x 583 mm

11,4 kg (25,1 lbs)

NFS

Oui

8 x SATA III

8 To

64 To

16 canaux par vue, carrousel de vues jusqu’à 64 canaux

Complètement chargé : 160 W

Max. : 500 W (Alimentation redondante)

88 x 447 x 583 mm

13,2 kg (29,1 lbs)

Tchèque, Chinois (Simplifié), Chinois (Traditionnel), Anglais, Finnois, Français, Allemand, Italien, Japonais,

 Coréen, Polonais, Portugais (Brésil), Russe, Espagnol, Suédois, Thaï, Turc

SPÉCIFICATIONS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
NUUO CrystalTM

(supérieur à

v 3.0.0)

NFS

Oui

4. Veuillez vous référer au site Internet NUUO pour la liste des disques durs compatibles : http://www.nuuo.com/SupportCamera.php?node_id=12#

5. Pour les versions inférieures à v3.0 (v3.0 non incluse), la taille des volumes maximale est de 16 To.

6. Veuillez-vous référer au site Internet NUUO pour le rapport de performances : http://www.nuuo.com/DownloadDetail.php?id=0193

Nombre de spot-out en

affichage en temps réel

(affichage local)

(en fonctionnemen
avec disque dur)

(en fonctionnement)

Enregistreur vidéo réseau

compatible

Vitesse de transmission sur réseau local

Stockage interne max par disque5

Système d’exploitation de serveur

NUUO CrystalTM

(supérieur à

v 3.0.0)

NuClient

NUUO CMS

NUUO Titan NVRServeur de gestion
Stockage réseau NUUOServeur de gestion

Serveur d’enregistrement

Caméra IP

mégapixel

Caméra

Fisheye

Caméra

Fisheye

NuMatrix CMS Matrix

Serveur de basculement 
d’enregistrement 
(disponible avec 

les licences Ultimate)

Serveur de métadonnées/
Serveur IVS1

Caméra IP

Commutateur

Contrôle
d’accès

POS
 (Point De Ventes) Équipement

d’entrées/sorties
Équipement

d’entrées/sorties 

Boîtier

Conver-tisseur
Boîte d’entrées/sorties 

digitales tout en un (A08)

Serveur d’enregistrement

LAPI 
(Lecture 

Automatique 
de Plaque 

d’Immatriculations)

Affichage en temps réel, Relecture, Événement

Configuration

Caméra IP

mégapixel

IVS (Vidéosurveillance Intelligente)/ NuFace1

iViewer (Applications Mobile)

Client Navigateur
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Mainconsole NUUO
Un VMS plus orienté surveillance (Windows)

Mise à jour du logiciel offerte

1
233

4

Solutions serveur

Flexibilité du matériel

Gestion centrale des alarmes

Découverte de problèmes
et réponse automatiques

Stockage sur disque dur

Contrôle de bande
passante

Clients multi-sites intuitifs

Solutions  globales
Attributs avancés

- Solution basée sur logiciel pouvant 
être installée sur tout ordinateur 
Windows

- Parfait pour des projets de 
transistion analogique vers IP. Prend 
en charge les deux types de 
caméras sur le même serveur  

- Active Directory Windows                                                                                                                                                                                                                                       

- Double authentification par mot de passe

- Serveur de basculement d’enregistrement

- Réinitialisation matérielle et logicielle automatique par sentinelle

- Sauvegarde automatique par FTP

- Récupération de stockage à la source

- Zone brouillée de sécurité et masque de confidentialité

- Enregistrement et affichage de métadonnées, et générateur de 
rapports

- Prend en charge une configuration 
autonome avec connexion pour un moniteur, 
un clavier et une souris

- Conception logicielle modulaire pour 
intégration avec des solutions tierces de 
contrôle d’accès, de LAPI (Lecture 
Automatique de Plaque d’Immatriculations) 
et de POS (Point De Ventes)

- Capacités d’analyse vidéo intégrées et 
avancées (en option)

- Logiciel client gratuit pour ordinateur, 
basé sur navigateur et pour 
plate-forme mobile

- Application pour ordinateur et mobile 
multi-site simultanée

- Cartographie digitale et contrôle 
d’entrées/sorties pour serveurs 
multiples

- Surveillance centrale des 
alarmes d’événements 
critiques sur site

- Stocke 2 flux vidéo de résolutions, fréquences 
d’image, formats et modes d’enregistrement 
différents

- Quantité d’archivage caméra variables

- 5 modes d’enregistrement : Enregistrement continu, 
enregistrement de mouvement, enregistrement 
d’événement, amélioration d’enregistrement et 
enregistrement à la source

- Analyse vidéo prenant en charge 14 profils d’événements avec 
10 types d’actions

- Profils de streaming personnalisables pour différentes options 
d’affichage en temps réel

- Prend en charge les profils de caméra multi-streaming

- Prend en charge le transcodage vidéo

Client Applications MobilesNavigateur
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TYPE DE LICENCE

SCB-IP+ 01 ~ 64

SCB-IP-P-F

SCB-IP-P-Bridge

SCB-IP-P-IVS 01/ 04 

SCB-IP-P-LPR 01/ 04

SCB-IP-P-AC 01/ 04 

SCB-IP-P-POS 01/ 04 

SCB-C31A-US POS 01

De 1 à 64 licence(s) système de surveillance numérique IP Plus

Licence de connexion à 1 serveur de basculement pour 1 serveur Mainconsole

Licence de fonction IP Bridge avec licence SCB-IP+ 01 pour 1 serveur Mainconsole

Licence(s) d’intégration 1/ 4 canaux pour IVS à la source de caméra UDP1

Licence(s) d’intégration 1/ 4 canaux pour connexion à un système de contrôle d’accès

Licence(s) d’intégration 1/ 4 canaux pour appareil POS basé sur TCP/IP

Convertisseur liaison RS232 vers Ethernet avec 1 licence POS

Nom de référence

IP+

POS (Point De Ventes)

IVS  (Vidéosurveillance Intelligente)

LAPI (Lecture Automatique de Plaque d’Immatriculations)

Contrôle d’accès

License Description

Licence(s) d’intégration 1/ 4 canaux pour connexion à un système LAPI

1. Pour IVS NUUO & NuFace NUUO, veuillez consulter P.22 pour plus d’informations.

SPÉCIFICATIONS

Nom du Modèle

Type

Licence intégrée

Processeur

Système d’exploitation de serveur

Nombre de disques

Stockage max. par disque

Stockage interne max. par disque

Débit d’enregistrement

Interface d’entrées/sorties

LAN

Vitesse de transmission sur réseau local

Tension

Puissance Consommée

Dimensions (H x L x P)

Poids (sans disque dur)

Température (en fonctionnement avec disque dur)

Taux d’humidité (en fonctionnement)

Prise en charge de solution tierces

Boîte externe d’entrées/sorties

Image Produit

Langues prises en charge

CT-8000IP-P-32

Montage en rack 2U

32 canaux

Intel

Windows 7 Ultimate 64 bit

7 x SATA II

4To

28To

Jusqu’à 250 Mbit/s

2 x USB 3.0 ; 2 x USB 2.0 ; 1 x eSATA (pour DAS)

2 x ports gigabit, RJ45

10/ 100/ 1000 Mbit/s

De 100 à 240 V

Complètement chargé : 160 W ; Max. : 500 W

88 x 447 x 583 mm

13,2 kg (29,1 lbs)

DE 0 °C à 40 °C

De 5 % à 95 %

POS (Point De Ventes), Contrôle d’accès et LAPI (Lecture Automatique de Plaque d’Immatriculations)

Boîte externe d’entrées/sorties SCB-A08 (RS-485 vers RJ-45)

Albanais, Bulgare, Chinois (Simplifié), Chinois (Traditionnel), Croate, Tchèque, Danois, Néerlandais, Anglais, Estonien, Persan,

Finnois, Français, Allemand, Grec, Hébreu, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Norvégien, Polonais, Portugais (Brésil),

Portugais (Portugal), Roumain, Russe, Serbe, Slovaque, Slovène, Espagnol, Suédois, Thaï, Turc, Vietnamien

CT-8000IP-P-25

25 canaux

CT-8000IP-P-36

36 canaux

Appareil IP

Équipement hybride

Nom du Modèle

Processeur

Canaux max.

Carte de capture

Débit utile d'enregistrement

Système d’exploitation de serveur

Compression

Clients distants

Système d’exploitation du client distant

Plateformes du client mobile

Baies de disques dur

Stockage externe

LAN

Ports externes

Audio

Tension

Puissance Consommée

Dimensions (H x L x P)

Poids (sans disque dur)

Température (en fonctionnement avec disque dur)

Taux d’humidité (en fonctionnement)

Prise en charge de solutions tierces

Boîte externe d’entrées/sorties

NH-4500-ENT

Intel

64

Séries SCB-6000S, SCB-7000S, SCB-7100, SCB-8000

Veuillez utiliser notre outil de calcul et simulation en ligne pour une estimation : http://www.nuuo.com/nucalculator/

Windows 7 Professional 64 bit/Windows 7 Ultimate 64 bit

H.264, MPEG-4, MJPEG, MxPEG (Dépend de la caméra IP)

Visionneuse en temps réel à distance (Logiciel), visionneuse en temps réel à distance (Web), iViewer (Application Mobile)

Windows 2008/XP (32 bit)/Vista (32 bit)/ 7/ 8/ 8.1 (32 et 64 bit)

iPhone, iPad, Android 

6 baies

iSCSI

2 x ports gigabit, RJ45

2 x USB 3.0 ; 4 x USB 2.0

Bidirectionnel

De 100 à 240 V

400 W

177 x 482 x 502 mm

17,6 kg (38,8 lbs)

DE 0 °C à 40 °C

De 5 % à 95 %

POS (Point De Ventes), Contrôle d’accès et LAPI (Lecture Automatique de Plaque d’Immatriculations)

Boîte externe d’entrées/sorties SCB-A08 (RS-485 vers RJ-45)

Albanais, Bulgare, Chinois (Simplifié), Chinois (Traditionnel), Croate, Tchèque, Danois, Néerlandais, Anglais, Estonien,

Persan, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hébreux, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Norvégien, Polonais,

Portugais (Brésil), Portugais (Portugal), Roumain, Russe, Serbe, Slovaque, Slovène, Espagnol, Suédois, Thaï, Turc, Vietnamien

Image Produit

Langues prises en charge

Carte de capture de compression matérielle H.264SCB de séries 6000S/7000S

Nom du Modèle

Entrées vidéo/audio

Nombre max. de cartes par serveur

Vitesse d'affichage (NTSC/PAL)

Cadence d’enregistrement [CIF] (NTSC/PAL)

Cadence d’enregistrement [D1] (NTSC/PAL)

Puissance Consommée

Résolution vidéo

Dimensions (L x H)

4/ 4

4

120/100 images/s

7W

16/ 16

4

480/400 images/s

9W

8/ 8

4

240/200 images/s

8W

NTSC : 176x120, 352x240, 704x480 ; PAL : 176x144, 352x 288, 704x576

188 x 121 mm

SCB-6004S

120/100 images/s

30/25 images/s

SCB-7004S

-

120/100 images/s

SCB-6016S

480/400 images/s

120/100 images/s

SCB-7016S

-

480/400 images/s

SCB-6008S

240/200 images/s

60/50 images/s

SCB-7008S

-

240/200 images/s

SPÉCIFICATIONS

Image Produit

Caméra IP

Caméra Fisheye

iViewer (applications mobile)

Visionneuse en temps réel à distance
(logiciel/ web)

NUUO
Mainconsole

Équipement
d’entrées/sorties

Caméra SD-CCTV

Caméra HD-CCTV (SDI)

POS
(Point De Ventes)

LAPI (Lecture Automatique 
de Plaque d’Immatriculations)

Contrôle
d’accès

IVS (vidéosurveillance intelligente)/ NuFace1

NUUO CMS

CMS Matrix

NuClient (logiciel/ web)
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NVRsolo et 
Enregistreurs vidéo réseau adapté pour clients finaux

NVRmini 2 NUUO

Primé en 2013

EXCELLENCE AWARDS
WINNER

NVR
Excellence Award

1
233

4

Solutions serveur

Logiciel centralisé de gestion
centralisée d’alarmes

- Surveillance centrale des alarmes d’événements 
critiques sur site

Fonctionnalités
puissantes- Prend en charge les POS (Point De Ventes) et 

les appareils d’entrées/sorties

- RAID 0, 1, 5, 10 pour une redondance maximale 
des données (NS-8065, NS-8165 et NP-8320)

- Prend en charge les profils de caméra 
multidiffusion

Solutions économi-
ques de serveur- Jusqu’à 32 licences de canal intégrées1

- Configuration locale et affichage local

- Détection de mouvement intégrée

Client multi-sites intuitif pour
une gestion vidéo plus aisée

- Logiciel gratuit pour ordinateur, basé sur navigateur et 
pour application mobile

- Application pour ordinateur et mobile multi-sites 
simultanée

- Contrôle de plusieurs serveurs à l’aide des cartes 
digitales et les équipements d’appareils 
d’entrées/sorties

- Paramétrage automatique du routeur de connexion 
dans le nuage ezNUUO pour visualisation web ou 
mobile aisée

- Configuration, visionneuse en temps réel et relecture 
en ligne

Accès distant aisé

Équipement
d’entrées/sortiesPOS

(Point De Ventes)

Équipement
d’entrées/sorties Caméra IP

iViewer
(applications mobile)

Visionneuse en temps
réel à distance
(logiciel/ web)

NUUO
NVRsolo

Routeur Routeur

Opérateur local

Boîtier 
Convertisseur

(C31A)
Boîte d’entrées/sorties tout en
un (A08) (disponible avec le

NVRsolo v2.0 NUUO)

Équipement
d’entrées/sortiesPOS

(Point De Ventes)

Caméra IP

iViewer
(applications mobile)

NUUO NVRmini 2

NVRsolo NUUO NVRmini 2 NUUO

Boîtier 
Convertisseur 

(C31A) Boîte d’entrées/sorties tout
en un(A08) 
(disponible avec le NVRmini2 v2.0 NUUO)

Encodeur vidéo

Commutateur

Caméra de
surveillance
(CCTV)

Visionneuse en temps
réel à distance
(logiciel/ web)

TYPE DE LICENCE

NVRsolo - Mise à niveau

NVRmini 2 - Mise à niveau

POS (Point De Ventes)

NS-SOLO-UP 01/ 02/ 04/ 08/ 10

NE-MINI-UP 02/ 04/ 082

SCB-IP-P-POS 01/ 04

SCB-C31A-US POS 01  

License Nom de référence

Licences de mise à niveau de 1/ 2/ 4/ 8/ 10 canaux supplémentaires

Licences de mise à niveau de 2/ 4/ 8 canaux supplémentaires

Licence(s) d’intégration 1/ 4 canaux pour équipements POS basé sur TCP/IP

Convertisseur RS232 vers Ethernet avec 1 licence POS

Description

1. Disponible seulement sur NP-8320.

2. NE-MINI-UP-04/08 valide seulement pour NE-4080.

3. Disponible en Q2 2016.

SPÉCIFICATIONS
NVRsolo NUUO

Image Produit

Type

Nom du Modèle

Nombre max. de licences

Licence de base

Sortie vidéo

Résolution en sortie

Débit utile d'enregistrement

Système d’exploitation de serveur

Compression

Baies de disques dur

Niveau RAID

Stockage externe

Stockage max. par disque

Ports externes

Entrées/sorties sur boîte

Tension

Puissance Consommée

Châssis

Dimensions (H x L x P)

Poids (sans disque dur)

Température (en fonctionnement avec disque dur)

Taux d’humidité (en fonctionnement)

Clients distants

Système d’exploitation du client distant

Plateformes du client mobile

Langues prises en charge

Capacité de décodage

Ports Ethernet

Audio

2 baies

NS-2080

16

8

2 x SATA 3,5"

0, 1

0/ 0

12 V cc

Complètement chargé : 23W ; Max. : 60 W

-

70,5 x 215 x 260 mm

2,23 kg (4,91 lbs)

1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768

120 images/s à 1080p ou 240 images/s à 720p

(H.264/ MPEG4 ; MJPEG/ MxPEG avec prise en charge limitée)

80 Mbit/s

6 To

Bidirectionnel

HDMI ou VGA

Linux intégré

H.265, H.264, MPEG4, MJPEG, MxPEG (Dépend de la caméra IP)

DAS

2 x Gigabit Ports, RJ-45

DE 0 °C à 40 °C

De 5 % à 95 %

Visionneuse en temps réel à distance (Logiciel), visionneuse en temps réel à distance (Web), iViewer (Application Mobile)

Windows XP (32 bit)/7 (32 et 64 bit)/8 (32 et 64 bit)

iPhone, iPad, Android

NS-2040

16

4

NS-2160

16

16

16/ 4

De 100 V à 240 V ca

Complètement chargé : 80W ; Max. : 250 W

-

88,5 x 438 x 442 mm

9 kg (19,84 lbs)

8 baies

8 x SATA 3,5

NS-8060

16

6

Simple

NS-8160

16

16

NS-8065

16

6

0, 1, 5, 10 (Le RAID diminuera le débit max.)

NS-8165

16

16

NP-83203

32

32

Chinois (Simplifié), Chinois (Traditionnel), Croate, Tchèque, Anglais, Finnois, Français, Allemand, Hébreux, 

Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Portugais (Brésil) , Russe, Espagnol, Suédois, Thaï, Turc

HDMI : 1920 x 1080 max.
(4K par mise à niveau future du micro-logiciel) 

VGA : 1920 x 1080 max.

480 images/s à 1080p ou 120
images/s à 4K (H.264/H.265)

200 Mbit/s

4/ 6To

(Frontal) 2 x USB 2.0,

(Arrière) 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0

4/ 4

Bidirectionnel,

1 x entrée RCA, 1 x sortie RCA

100/240 V

35 W

Montage en rack 19" 2U

90 x 440 x 432 mm

7 kg (15,43 lbs)

5 x USB 2.0 4 x USB 2.0

Image Produit

Type

Nom du Modèle

Nombre max. de licences

Licence de base

Débit utile d'enregistrement

Système d’exploitation de serveur

Compression

Clients distants

Système d’exploitation du client distant

Plateformes du client mobile

Baies de disques dur

Niveau RAID

Stockage externe

Ports Ethernet

Ports externes

Audio

Tension

Puissance Consommée

Dimensions (H x L x P)

Poids (sans disque dur)

Température (en fonctionnement avec disque dur)

Taux d’humidité (en fonctionnement)

Langues prises en charge

 Linux intégré

H.265, H.264, MPEG4, MJPEG, MxPEG (Dépend de la caméra IP)

Visionneuse en temps réel à distance (Logiciel), visionneuse en temps réel à distance (Web), iViewer (Application Mobile)

Windows XP (32 bit)/7 (32 et 64 bit)/8 (32 et 64 bit)

iPhone, iPad, Android

Bidirectionnel

De 100 à 240 V

DE 0 °C à 40 °C

De 5 % à 95 %

Tour 2 baies

40 Mbit/s

2

0.1

N/A

1 x ports Gigabit, RJ-45

2 x USB 2.0

40W

140.0 x 109.8 x 219.0 mm

2.12 kg (4.67 lbs)

Tour 4 baies

80 Mbit/s

4

0, 1, 5, 10

DAS

2 x ports Gigabit, RJ-45

2 x USB 2.0, 1 x eSATA

90W

140.0 x 183.4 x 219.0 mm

2.97 kg (6.55 lbs)

NE-4160

16

16

NE-2020

4

2

NE-2040

4

4

NE-4080

16

8

Chinois (Simplifié), Chinois (Traditionnel), Croate, Tchèque, Néerlandais, Anglais, Finnois, Français, Allemand, Hébreux, 
Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais (Brésil), Russe, Serbe, Espagnol, Suédois, Thaï, Turc

NVRmini 2 NUUO

Client Applications MobilesNavigateur

Mise à jour du logiciel offerte
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IVS NUUO
Vidéosurveillance Intelligente

1
2
34

Utilitaires

TYPE DE LICENCE

1. Pour l’architecture système, veuillez vous référer aux pages sur les 

produits NUUO CrystalTM (P.14) et Mainconsole (P.18). 

2. Veuillez vous référer aux clients NUUO (P.10) pour plus de détails.

3. La fonction d’objet abandonné/ retiré est disponible avec les versions de Mainconsole v5.0.22 et 

ultérieures.

4. La fonction de rapport de carte type « HeatMap » (denstité de mouvements) / comptage est disponible 

avec les versions de Mainconsole v6.0 et ultérieures.

Fonction

Numéro de pièce

Comptage de personnes

Détection de sabotage

Calibration de caméra

Classification d’objet

Présence (tripwire)

Entrée et sortie

Nombre de zones ou
lignes de détection 40

♦

♦

COMPTAGE
IVS

40

♦

♦

♦

♦

♦

♦

SURVEILLANCE
IVS

40

♦

♦

♦

PRÉSENCE
IVS

40

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

IVS
AVANCÉE Fonction

Numéro de pièce

Apparition et disparition

Balayage

Talonnage

Arrêt

Direction

Rapport de  « HeatMap »4

Rapport de comptage4

Objet abandonné/retiré3

♦

♦

COMPTAGE
IVS

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

SURVEILLANCE
IVS

♦

PRÉSENCE
IVS

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

IVS
AVANCÉE

Élimination du tremble-
ment de la caméra

- Déverrouille les portes grâce à la validation par liste blanche du personnel 

autorisé

- Identifie les clients récurrents

- Comptage précis de personnes

- Affiche les résultats de reconnaissance faciale depuis plusieurs emplacements

- Prend en charge le suivi des durées et de la fréquentation

- Prend en charge le brouillage de visages

- Récupération de données précises

NuFace
 (Serveur TCP/IP)

Metadata 

Caméra IP

Métadonnées

(Client TCP/IP)

N
U

U
O

 M
ainconsole

N
U

U
O

 C
rystal TM

Système de reconnaissance faciale
NuFace NUUO

TYPE DE LICENCE

NuFace NuFace-P

License Nom de référence

Pack de licences NuFace pour

Mainconsole/ NUUO CrystalTM

Description

Efficacité opérationnelle
- Diminution des fausses alarmes grâce au discernement 

précis de cibles1

- Prend en charge plus de 11 types d’événements différents

- Données IVS affichée durant la relecture

- Génération de rapports personnalisés par analyse vidéo2

- Rapport type « HeatMap » ( densité de mouvements ) pour 
consulter les préférences d’achats des clients2

Déploiement souple- Calibration 3D avec configuration précise de 
déclencheur d’événement

- Calibration de l’emplacement de la caméra basée sur 
les conditions du site

- Discernement précis de cibles

Conception logicielle efficace- Faible consommation CPU

- Déclencheurs d’événements de faible résolution

- Faibles exigences de fréquence d’image

- Accepte un flux secondaire ou tertiaire depuis la caméra

- Interfaces unifiées sur les plateformes Windows et Linux1

- Quatre niveaux de licences pour différents modes de détection 
d’événements

- Fonctionne avec toutes les sources vidéo et tous les 
constructeurs de caméras

- Compatible avec les caméras thermiques

Flexible
Nom du Modèle

Entrées/sorties

Signal d'entrées

Signal de sorties

Entrée cc

Puissance Consommée

Vitesse de transmission

Bits de date

Bits d'arrêt

Parité

Gestion de flux

Dimensions (L x H x P)

SCB-A08

8 x RS485

Contact sec ou contact humide (de -30 à -3 V cc, de 3 à 30 V cc)

Relais

De 12 à 30 V

3 W

Port série 1 : 9600, port série 2 : 115200

5, 6, 7 ou 8

1, 1,5 ou 2

Aucune, Paire, Impaire, Marque, Espace

-

De 0 °C à 70 °C

De 0 à 90 % (sans condensation)

80 x 23 x 115 mm

SCB-C31A

1 x RS232

-

-

+ 9 V cc à + 24 V cc

3 W

de 110 bit/s à 230,4 kbit/s

5, 6, 7 ou 8

1, 1,5 ou 2

Aucune, Paire, Impaire, Marque, Espace

Aucun, RTX/CTS, XON/XOFF, DTR/DSR

De -20 °C à 65 °C

De 0 à 90 % (sans condensation)

143 x 28 x 114 mm

A08

Périphérique
d'entrées

Périphérique
de sorties

PANIC

C31A

Simulateur de
modem RS232

POS (Point De Ventes)

N
U

U
O

 M
ainconsole

N
U

U
O

 C
rystal TM

N
U

U
O

 N
VRmini 2

N
U

U
O

 Titan NVR

N
U

U
O

 N
VRsolo

Accessoires

Température
(en fonctionnement)

Taux d’humidité
(en fonctionnement)

PartenariatPlateforme d’innovation ouverte

Données vidéo depuis le serveur
d'enregistrement de NUUO

Date : 31/05/2015

Titulaire de la carte : Jack Smith

État : Porte ouverte

Métadonnées obtenues de
solutions tierces

Date : 31/05/2015

Titulaire de la carte : Jack Smith

État : Porte ouverte

Kit de développement
logiciel (SDK) NUUO

Récepteur TCP/IP
(informations des métadonnées)

Se
rv

eu
rs

 d'
enregistrement de N

UUO

Ap
pl

ica
tio

ns tierces

NUUO mise sur l'innovation. En choisissant de travailler à l’élaboration d'une plateforme ouverte, NUUO envisage de créer un 

écosystème fertile proposant d’immenses possibilités d'intégration. À cette fin, NUUO a créé divers outils à la disposition de nos 

partenaires. En sélectionnant une des options d'intégration suivantes, les produits NUUO peuvent être adaptés pour traiter et échanger 

aisément des informations avec d'autres solutions existantes.

(affichage en temps réel et relecture)

AG

Partenaires de technologies et de solutions

Partenaires fournisseurs de caméras IP
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