
Vidéosurveillance sur le Cloud

+31 20 26 10 461

EMEAsales@een.com 

www.een.com/fr



Eagle Eye

Témoignages de nos clients:
”Nos clients sont très soucieux de leur cybersécurité en plus de leur sécurité physique. La mise en oeuvre 
de l’identification à deux facteurs d’Eagle Eye nous garantit que les vidéos de nos clients ne seront pas 
compromise.” – Vincent Scarpelli, Tyco Integrated Security

”Eagle Eye Networks nous permet de compter sur notre système de vidéosurveillance. Nous avons déjà 
protégé de nobreux clients, incluant Mellow Mushroom Pizzeria, d’un procès frivole.” – George Mitchell, 
ProTecVideo

” La technologie Eagle Eye nous permet de fournir une solution réseau bien plus robuste’’ – Rich Mellott,  
Stanley Security

Nos clients comprennent:

Visitez notre site internet pour plus d’informations www.een.com/fr/projets/

Securisé

Fiable

Flexible

Vidéo et métadonnés complètement 
encryptées. Encryptée pendant la 
transmission et au repos. Confidentialité 
complètement encryptée.

Gestion intelligente de la bande passante. 
Enregistrement local et hors site. Stockage 
redondant des videos et métadonnées.

Supporte les caméras ONVIF et 
analogiques. Application mobile IOS et 
Android dédiée. Fonctionne parfaitement 
sur tous les navigateur. Stockage sur site 
ou sur le cloud.



Abonnements

Le VMS Eagle Eye Cloud Security Camera est fournis 
avec quelques simples options dábonnements. Ces 
abonnements fournissent le systéme de gestion sur 
le cloud et l’enregistrement sur le cloud. Tous les 
abonnements comprennent un accès web et mobile. 
Chaque caméra gérée par un bridge aura besoin 
d’un abonnement. 

Par exemple, si vous avez un site avec 5 caméras 
HD 720p, et que vous souhaitez conserver les 
enregistrements 7 jours, vous aurez besoin d’un 
bridge et 5 abonnements HD1-7. Si vous ne trouvez 
pas d’abonnement correspondant à vos besoin, 
demandez-nous. Nous avons d’autres options 
disponibles avec plus de stockage et plus de 
résolution.

Abonnements Caméra

Resolution

Stockage 
Cloud

Abonnement

Analog 720p 1080p

7 jours 30 jours 7 jours 30 jours 7 jours 30 jours

SD-7 SD-30 HD1-7 HD1-30 HD2-7 HD2-30

Résolution jusqu’à 640 x 480 Résolution jusqu’à 1280 x 720 Résolution jusqu’à 1920 x 1080

* Durée de stockage disponible jusqu’à 5 ans *

CMVR Abonnements
Lorsque la vidéo est enregistrée sur le CMVR, elle reste toujours accessible de façon sécurisée à travers 
le Cloud Eagle Eye, via votre navigateur ou votre mobile. Le VMS Eagle Eye Cloud Security Camera gère 
également les CMVR en fournissant des informations telles que la disponibilité des caméras, l’état du 
système et l’envoie d’alertes. 

Abonnement M-10: Le M-10  est nécessaire pour chaque caméra qui n’a pas de stockage sur le cloud. Il 
vous donne un accès à distance sécurisé ainsi que les fonctionnalités de gestion des vidéos.



Cloud Based VMS

Eagle Eye Networks fournit le premier système de gestion de sécurité VMS à la demande et 
basé sur le cloud, fournissant aussi bien du stockage sur le cloud que sur site. Eagle Eye fournit 
également les API pour les intégrations et développement d’applications. La plateforme Eagle 
Eye offre des enregistrements cryptés et sécurisés, la gestion des caméras, consultation mobile 
et alertes. Le tout 100% géré sur le cloud.
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A propose de nous

Apercu

La différence Eagle Eye

Eagle Eye Networks a été créé pour rendre la vidéo sécurité plus facile pour tous. Les système de caméras 
ont traditionnellement été complexes, compliqués à gérer pour la plupart et chères. Nous apportons les 
dernières technologies cloud et basées sur le web pour rendre les caméras plus faciles à utiliser, plus 
accessibles et plus robustes. Nous pensons qu’en faisant cela, nous développerons les applications. Nous 
éliminons un nombre incalculable de maux de tête en basant tout sur le cloud, oú nous pouvons nous 
occuper de tout - pour que vous n’ayez plus à le faire. 
Avec le VMS Eagle Eye Cloud Security Camera, vous pouvez déployer une ou plusieurs caméras - sur 
plusieurs sites - et vous pouvez le faire sans installer de logiciel ou acheter de gros serveurs. Tout est fait sur 
le cloud, sur nos serveurs. 

Un Service Cloud ce n’est pas juste là oú vit le logiciel, c’est une vraie approche exhaustive. La plupart 
des Services Cloud à succès ont été conçus et mis en place spécialement comme services cloud ‘’multi-
tenant’’. Le VMS Eagle Eye Cloud Security Camera a été développé par une équipe d’ingénieurs avec 
des expériences dans le développement de systèmes cloud de grande envergure. C’est une création 
entièrement conçue pour être multi-locataire, robuste, fiable et hautement évolutive. Nous croyons que rien 
de tel n’a été construit auparavant.
L’approche globale est importante car il ne s’agit pas d’une tentative de réajuster un produit vidéo existant 
sur site dans le cloud. En tant que société de services sur le cloud, Eagle Eye se consacre à la prestation de 
services à ses clients. C’est une distinction importante par rapport aux entreprises basées sur des produits. 
En tant qu’entreprise de services, notre objectif est de faire en sorte que la solution de bout en bout réponde 
à vos besoins.
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