La surveillance portable.

Pour garder le contrôle en toutes circonstances.
La surveillance portable permet de capturer des vidéos utilisables comme preuves d'événements et situations, mais peut aussi
empêcher une situation de s'envenimer. Les citoyens changent souvent de comportement envers les agents lorsqu'ils sont
informés que la rencontre est enregistrée. De plus, cela peut également être utilisé pour la formation des agents.L ’utilisation
de cameras-piétons permet d’obtenir des images de cas concrets, utilisables lors de formations des forces de l'ordre.

Plateforme ouverte pour
une meilleure intégration

Les bénéfices de la solution piéton

Système évolutif pour un
investissement long-terme
Déchargement rapide et
facile

Facile d'utilisation
Choix du stockage des
données

Mises à jour firmwares
gratuites

Conforme aux normes de
cybersécurité

Garantie 3 ans

Des possibilités infinies pour le
public et le privé:

Forces de
l'ordre

Sécurité
privée

Education

Santé

Retail

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.axis.com/fr/products/wearables

Batiments

Prisons

Portez, Capturez, Branchez.
AXIS W100 Body Worn Camera

AXIS W701 Docking Station

AXIS W800 System Controller

Légère, robuste et facile à
utiliser, elle vous permet de
stocker et gérer les vidéos à
votre façon. Elle se branche à
votre système Axis ou tout
autre système de votre choix.
- 1080p ou 720p @30 fps,
140° FoV
- WDR, Zipstream
- Autonomie de 12 heures
- Suppression du bruit
- Poids 170 grammes

Station d'accueil autonome,
robuste et étanche aux
éclaboussures, compatible
avec le contrôleur séparé
AXIS W800 System
Controller.
- Déchargement sécurisé
- Charge rapide
- Disponible en version 1
port ou 8 ports

Autonome, ce contrôleur
permet de connecter jusqu’à 5
stations d’accueil et 40
cameras, pour une
surveillance jusqu’à plusieurs
sites.
Jusqu’à 5 stations d’accueil
Une interface pour 40
cameras
Facilité de gestion

AXIS W100 Body Worn Camera

AXIS W701 Docking Station 8-bay

Autonomie de 17 heures
(12 heures à 1080p/17heures à 720p)

AXIS W800 System Controller

AXIS W100
Body Worn Camera

> VMS - Système de gestion
vidéo
> EMS – Système de gestion
de preuve
> RMS - Système de gestion
d'enregistrement

Système de gestion vidéo
AXIS Camera Station ou
système tiers

Double microphone pour un son
optimal et réduction du bruit
Récepteur GPS/GNSS rpour la
localisation des données

Champ de vision 41° horizontal, 83°
vertical

Technologie Zipstream pour
réduire le besoin en stockage

Légère (170 grammes)
Robuste, IP67et Mil-spec ratings
(MIL-STD-810H)

Système Klick Fast pour une
attache simplifiée aux vêtements

Images nettes avec WDR et stabilisateur d'images
électronique (EIS)

Prise de jour

Possibilité de choisir la
destination pour le stockage
du contenu enregistré: soit
sur le controller, soit dans le
Cloud. Cela permet de
bénéficier d'un stockage
sécurisé
Les options:

Contenu sécurisé et crypté Certifié FIPS 140-2 et conforme CJIS

Prise de nuit

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.axis.com/fr/products/wearables

