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Caméras extérieures 
Les caméras placées en extérieure doivent 
être bien protégées des intempéries. Afin 
d’évaluer le degré de protection, on utilise 
l’abréviation IP („International Proctection“, 
protection internationale) avec le code 
d’identification correspondant. Nous vous 
expliquons sa signification plus en détails à 
la page 10.

D’un point de vue statistique, chaque foyer allemand vole chaque 
année des marchandises d’une valeur totale de 50 euros. Les 
clients honnêtes, eux, doivent alors participer au remboursement 
des pertes dues au vol à l’étalage qui constitue un pourcent du 
prix de vente. et pourtant ces chiffres sont très bas car les chiffres 
noirs sont eux très élevés. on estime à 30 millions par an les vols à 
l’étalage qui d’année en année ne sont pas découverts en Allemagne. 
La palette d’étend ici des vols occasionnels au crime organisé, qui fait 
le plus de dégâts financièrement parlant, en passant par la criminalité 
d’acquisition. Les tâches centrales d’un système de surveillance vidéo 
doivent donc être aussi bien la prévention contre les attaques et les 
cambriolages que celle des cas de vols et d’escroqueries, et bien sûr 
également la conservation des preuves en cas de délit. 

Dans le commerce
Solution pour le domaine de la vente au détail surveillance de l’intégralité de la surface 
pour la prévention des attaques et des cambriolages ainsi que pour la conservation 
des preuves en cas de délits.
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Les caméras Bullet et dôme disposent d'un capteur CMOS 
OmniVision 1/3 ", de lentilles jour / nuit et de focales 
variables ou fixes. Chaque modèle est certifié IP66 et 
intègre un éclairage par LED IR.

La série Eneo IER est synonyme de solutions d'enregistrement qui impressionnent 
par leur
Performance et leur rentabilité. Les flux vidéo d'enregistrement IER-25Rxxx (4, 8, 
16 canaux), avec des résolutions jusqu'à 5 mégapixels et une sortie vidéo. Les IER-
38R160005A (16, 32 canaux) prennent en charge non seulement la compression 
vidéo H.264 / H.265, mais enregistrent également avec une résolution maximale de 
8 mégapixels à pleine fréquence de rafraîchissement.
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en intérieur 
Dans la boutique elle-même, on assure une surveil-
lance de toute la surface en répartissant les caméras de 
telle manière que les angles morts sont dès le départ 
impossibles. Étant donné qu’en intérieur on est soumis 
à aucune exigence particulière concernant les intem-
péries et le vandalisme, les caméras classiques Boxed 
sont amplement suffisantes. À la demande, on peut 
cependant bien évidemment également installer des 
dômes Fixed qui sautent moins aux yeux en raison de 
leurs dimensions compactes. Des objectifs à distance 
focale variable garantissent une installation flexible. 
on installe ici aussi des caméras pour contrôler la livrai-
son des marchandises et l’entrepôt.  

Les caméras à fonction jour/ nuit installées à l’extérieur 
servent à la prévention contre les cambriolages, elles 
sont montées dans un boîtier de protection IP66 et donc 
protégées efficacement contre les intempéries. Comme 
alternative on peut ici choisir un modèle Plug & Play 
dans un boîtier pare-balles qui est de plus équipé d’un 
éclairage Ir intégré et qui est donc ainsi particulièrement 
bien adapté quand on ne dispose que de très peu de 
lumière et que l’installation de spots externes serait trop 
onéreuse. en raison de la distance relativement grande 
que les caméras doivent couvrir, on utilise ici des modèles 
ayant une résolution très grande ou en mégapixels afin 
de filmer également avec une grande netteté ce qui se 
passe à l’autre bout du bâtiment.

Les signaux vidéo des caméras en extérieur ne sont 
enregistrés de nuit que lorsqu’un mouvement est 
détecté afin de maintenir les besoins en mémoire à un 
minimum. Dans l’entrepôt également, l’enregistrement 
ne se fait qu’en cas de mouvement ou lors d’un 
événement, par exemple quand on ouvre la porte. en 
intérieur, l’enregistrement se fait en continu pendant les 
heures d’ouverture afin de documenter les délits ou les 
cas d’escroqueries pour pouvoir le cas échéant présenter 
les preuves correspondantes. 
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