Caméra Piéton Body Worn
LA PORTER, C’EST L’ADOPTER !
Caméra Piéton Body Worn est une solution AXIS Communication©, référence
mondiale en matière de vidéo. Facile à utiliser, légère et robuste, elle vous permet
de stocker et de gérer vos vidéos comme vous le souhaitez. Dans un contexte de
violences croissantes commises à l’encontre des agents publics et notamment des
policiers municipaux, cette solution de haute qualité va jouer un rôle dissuasif dans
la montée des tensions et va permettre aussi de limiter les incivilités et les atteintes à
la sécurité publique.

UNE CAMÉRA DE POLICE PROFESSIONNELLE 100 % CONFORME AU DÉCRET
AXIS W100 est conforme au décret n°2019-140 du 27 février 2019,
Identification de l’agent porteur de la caméra,
Aucune possibilité de transmission des images et vidéos en temps réel,
Mémoire non volatile de 64Go ; jusqu’à 30 heures de vidéo enregistrée,
Vidéo image résolution HD : 1280x720, Full HD : 1920x1280,
Batterie intégrée grande capacité 3600 mAh Lithium-ion, jusqu’à 17 heures d’autonomie,
Étanche, résistant IP67, Double microphone intégré pour la suppression de bruit,
Contrôleur système vers destination de contenu : 1Gbit/s,
Accessoires inclus : un câble réseau de connexion au PC station de consultation des images, fixation clip
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ROBUSTE, LÉGÈRE, SÉCURISÉE ET HAUT DE GAMME
Efficace, sure, évolutive et facile d’utilisation,
Le son et les images sont chiffrés en AES256 et TLS (contenu inexploitable en
cas de vol),
Protocole de transmission HTTPS,
Possibilité de comparer les vidéos issues du réseau de protection avec celles des caméras-piétons,
Une image nette malgré les mouvements et les changements brusques de luminosité.

SYSTÈME INTÉGRÉ, SÉCURISÉ ET ÉVOLUTIF
Boitier Axis W800 de gestion centralisée des caméras
(jusqu’à 40 unités W100 par boitier),
Déchargement ultra rapide des preuves cryptées AES256,
Stockage disque dur SSD de 480GB,
Intégration possible avec système de vidéo protection géré
par les VMS Axis Caméra Station©, Genetec© et Milestone©.

UNE QUALITÉ ET UNE PROXIMITÉ DE SERVICES
Garantie 3 ans,
Formation et accompagnement,
Maintenance logicielle et matérielle,
Service après-vente.

