
Le NSR-S10/1T est un enregistreur de vidéosurveil-
lance réseau spécialement adapté aux caméras
réseau Sony SD et HD 1080p ou 720p. Sur un réseau
LAN, il enregistre les vidéos provenant d’un maximum
de 4 caméras, préservant la qualité des images cap-
turées et assurant leur disponibilité immédiate pour
une étude approfondie.

L’installation de l’enregistreur est extrêmement simple
et ne requiert pas de configuration d’adresse IP ou de
paramètrage des caméras. L’enregistrement com-
mence dès qu’une nouvelle caméra est détectée sur le
réseau LAN, et les images sont affichées immédiate-
ment sur un écran divisé en quatre zones.

Sony propose une gamme complète de caméras, en-
registreurs et serveurs de vidéosurveillance sur
réseau, ainsi que des outils logiciels puissants pour le
recueil et l’analyse d’évidences vidéo.

Une garantie Prime Support de 1 an est incluse en
standard au sein de l’Union européenne, en Norvège
et en Suisse. Les utilisateurs ont ainsi accès à un ser-
vice d’assistance téléphonique tenu par des experts
qui, en cas de panne de votre matériel, enverra un
appareil de remplacement dans un délai d’un jour
ouvré. Une extension de garantie de deux ans est é-
galement disponible en option.

Caractéristiques
Enregistreur de vidéosurveillance réseau à quatre
canaux
Le NSR-S10/1T enregistre sur un réseau LAN pour un
maximum de quatre caméras réseau SD ou HD
1080p/720p.

Enregistrement Full HD stable et haute qualité
Le NSR-S10/1T enregistre des vidéos haute qualité en
provenance de la caméra, reproduisant ainsi des im-
ages HD et SD. Cette information visuelle détaillée est

disponible instantanément pour être étudiée ou util-
isée comme preuve à conviction.

Capacité de stockage configurable
Le NSR-S10/1T propose une capacité de stockage in-
terne sur disque dur HDD. Une option de stockage ex-
terne est également disponible pour les clients dont
les besoins excèdent 1 To.

Compatible avec une vaste gamme de caméras et
d’encodeurs
Le NSR-S10/1T peut être utilisé avec différentes
caméras ou encodeurs réseau analogiques ou
numériques Sony.

Fonctionnement « Plug and Play »
Le NSR-S10/1T est prêt à enregistrer dès qu’il détecte
des caméras sur le réseau LAN.

Client Web
Exploitant le logiciel client Internet de Sony, le NSR-
S10 permet l’accès aux vidéos en direct et à distance,
sans besoin d’installer de logiciel spécial.

Trois codecs (H.264, MPEG-4 et JPEG)
Le NSR-S10/1T enregistre des vidéos à l’aide des trois
codecs standards H.264, MPEG-4 et JPEG pour as-
surer une qualité d’image optimale et une compatibil-
ité avec les produits d’autres marques.

Télécommande IR
Chaque enregistreur est fourni avec une télécom-
mande infrarouge.

Interface en plusieurs langues
Le NSR-S10/1T prend en charge plusieurs langues
dont l’anglais, le français, l’italien, l’allemand,
l’espagnol, le russe et le chinois simplifié.

Taille compacte
Du fait de son format compact, le NSR-S10/1T est fa-
cile à installer, même dans les espaces les plus
restreints.

Enregistreur de vidéosurveillance réseau NSR-
S10/1T avec disque dur HDD prenant en charge
jusqu’à 4 caméras réseau Full HD

NSR-S10/1T
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