Enregistreur Réseau

WJ-ND300A

WJ-ND300A
(120 V AC)

WJ-ND300A

(220 ~ 240 V AC)

Enregistreur Numérique Réseau extensible en capacité de disque dur
pour l'enregistrement maximum de 32 caméras réseau
Principales Caractéristiques
• Multi format MPEG-4 , JPEG & H.264
• Jusquà 32 caméras réseau peuvent être connectées et enregistrées.
• Mode d'enregistrement variable : Manuel, Planning, Evènement (Pré/Post),
Urgence, Horloge externe.
• Diverses sources d'alarme comprennent 16x Entrées, 16x Alarmes
Caméras, Panasonic Alarm Protocol. Enregistrement sur Alarmes
notiﬁcation par E-mail, Message d'alarme, Déplacement de Camera
Transfert d'image en FTP , Bornier de sortie, sortie d'alarme
Panasonic alarm protocol , Buzzer et LED.
• Contrôle des caméras Panasonic l: Pan/Tilt, Zoom, Focus, luminosité,
Pré-Position,Mode Auto (selon les modèle de caméra).
• Caméras peuvent être attribué à l'un des 8 groupes pour répondre
aux exigences d'application..
• Commandes de lecture Flexible: Répétition AB, Goto Date (Aller à
temps exact ou la date), Goto Dernier (Aller de 5 sec. ~ 5 min.)
• Diﬀérents modes d'aﬃchage: Spot, Quad (8 modèles), Spot séquence,
séquence Quad.
• 8 écrans Quad sont entièrement programmables. N'importe laquelle
des 32 caméras peuvent être assignés à n'importe quel écran Quad.
• Recherche ﬁltrée: Heure & Date, type d'événement, numéro de caméra.
• Les images enregistrées peuvent être téléchargées sur un PC.
• Logiciel de visualisation téléchargeable permet la lecture d'images
téléchargées à partir de l'enregistreur.
• 2 modes de conﬁguration disponibles, Rapide / Avancé.
• 2 interfaces réseau (10Base-T/100Base-TX) pour accéder à la caméra
et l'accès PC client. un seul port est également possible pour la maintenance.
• Conﬁgurateur rapide pour les caméras série I-pro
• Contrôle de bande passante: 32 k / 64 k / 128 k / 256 k / 512 k / 1,024 k /
2 M / 5 M / 10 M (bps) & illimité.
• Jusqu'à 8 clients peuvent contrôler les images et le WJ-ND300A simultanément.
• Transfert d'image vers le serveur FTP: L'image enregistrée sur alarme
et / ou d'image en direct périodiquement
• Fonction de mesure pour la conﬁguration d'enregistrement approprié
pour chaques caméras.

• Les images enregistrées sur la carte mémoire SD dans les caméras
peuvent être téléchargée à l'enregistreur manuellement. En outre,
des enregistrements en cas de défaillance du réseau peut être transféré
automatiquement lorsque la caméra est en statut de non-enregistrement.
• Notiﬁcation d'Alarme par e-mail.
• Authentiﬁcation d'utilisateur hôte, 4 niveaux d'utilisateurs et
l'utilisateur par caméra / contrôle mis en place pour la gestion
des utilisateurs et ce jusqu'à 32 enregistrements utilisateur.
• Multi-enregistreur, système multi-site peut être faite avec en option
le logiciel de gestion WV-ASM100 i-Pro .
• Panneau avant avec écran LCD pour aﬃcher le statut
• Capacité HDD est extensible avec 4 emplacements disque dur dans
l'unité principale et jusqu'à 6 unités optionnellesWJ-HDE300 .
• Partitionnement de disque pour l'enregistrement : Normal, l'événement, de copie
• Mode de sécurité pour protéger les disques dur pendant l'installation de WJ-ND300A
• Capacité RAID5 avec, en option la carte WJ-NDB301

Accessoires Fournis
• CD-ROM* ...................................... 1 pc.
• Guide d ' Installation............... 1 pc.
• Guide de référence rapide..... 1 pc.
* Le CD-ROM contient les instructions d'utilisation (PDFs)

Ce qui suit est pour l'installation:
• Cable secteur (NTSC model) ........... 1 pc.
• Câble secteur (PAL model) ............ 2 pcs.

• étiquette..................................................... 1 pc.
• Support de montage en rack.............. 2 pcs.
• Vis de ﬁxation ................................................. 6 pcs.
• Poignée pour montage en rack ........... ..... 2 pcs.
• Vis de ﬁxation pour les poignées et
Support de montage en rack ............. 4 pcs.
• rondelle...................................................... 4 pcs.
• Vis de ﬁxation pour cartouche HDD ... 12 pcs.

Accessoires Optionnels
Carte raid5

WJ-NDB301

Unité d'extension

WJ-HDE300

(4 emplacements pour les unités de disque dur en option)

