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Une expertise dans le traitement de l’image  
Des outils spécifiques, adaptés aux besoins de la vidéosurveillance, 

résultat direct de l’expérience   

 

La meilleure qualité du marché en 
terme de gestion des contre-jours, 

jusqu’à 130 dB Une totale maitrise de la haute 
définition 

Infrarouge embarqué sur de 
nombreux modèles de caméra 

Une détection de mouvement 
intelligente 

  

La réduction du bruit dans l’image par 

  

Le Visibility Enhancer permet une meilleure visibilité 
tant à l’intérieur qu’en extérieur par une analyse pixel 

par pixel en temps réel 
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Caméras IP– La 6e génération 

Conditions 

d’éclairage 

classiques 

Conditions 

d’éclairage 

difficiles 

Fonctionnalités basiques Fonctionnalités avancées 

- séries X 

- séries E 

- séries V 

Nouvelle 

génération 



SONY PROFESSIONAL 

Les améliorations 

• De 30 à 60 fps maximum 

• Grace au nouveau capteur                   la nouvelle génération est : 

− 2 fois plus sensible en condition normale de luminosité 

− Jusqu’à 4 fois dans un contexte d’éclairage minimum  
 

• De nouveaux filtres plus intelligents 

− Détection des visages 

− Détection abandon et enlèvement d’objet 
 

• Support carte SD Audio 

• Codec h264 base main high 

• Nouvelle serie (C)  

(0,05 Lux en Couleur à 50 IRE) 
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<< Basse Luminosité >> 

Grande sensibilité dans un contexte de faible luminosité 

G6(VB600) G5(CH140) 
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Fluidité de l’image – 60 Fps 

Car moving at 70kmh 

Vitesse de la voiture: 70 km/h 
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E-Series de 6e génération 

•  Résolution HD, Full HD 

•  1,3 MP et 3 MP avec NOUVEAU capteur CMOS Exmor  

Qualité d’image 

•  Compensation du contre jour intelligent  

•  Largeur de plage dynamique > 60dB 

•  Jour/Nuit mécanique 

•   Alarme anti-déréglement et détection de mouvement 

•  Grande sensibilité même en faible luminosité 

•  IP 66 et IK 10 * 

•  Réduction du bruit dans l’image 

Caractéristiques 

• Installation simplifiée 

• Easy Focus & Easy Zoom 

Simplicité 

90 et 130 dB (HD) 

+ Stabilisateur d’image 
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V-Series de 6e génération 

•  Résolution HD, Full HD 

• 1,3 MP et 3 MP avec NOUVEAU capteur CMOS Exmor 

Qualité d’image 

• Visibility Enhancer 

•                 90 dB et jusqu’à 130 dB (en HD uniquement) 

•  Jour/Nuit mécanique 

•  DEPA Advanced 

•  Détection audio  

•  XDNR 

•  Alimentation HiPoE et/ou 12/24 V 

Caractéristiques 

• Installation simplifiée 

• Slot carte SD 

Simplicité 

+ 60 images par secondes 

+ Qualité audio AAC 16 kHz, AAC 48 kHz 

+  Stabilisateur d’image 

+ Face detection, etc 
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Nouvelle Gamme – C-series 

•  Résolution HD 720p 

•  Capteur CMOS EXMOR ¼   

Qualité d’image 

•   Angle de vue 120° 

•       D           LT 

•  Wifi* 

•  DEPA 

•  Balance des blancs avancée 

•  2 LED blanches, Micro & Haut Parleur intégré 

•  XDNR 

Caractéristiques 

• Installation simplifiée 

• Slot carte micro SD 

Simplicité 

* Modèle CX600W 
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Uniformisation de la qualité d’image sur l’ensemble de la gamme tout en 
conservant les fondamentaux de la marque : 

Une garantie pour une tranquillité d’utilisation 
Garantie pendant 3 ans pour les caméras IP 

(Extensible à 5 ans) 
Une compatibilité étendue à d’autres 

marques pour une facilité  
d’interopérabilité 

Une gamme design, pour s’adapter à tous les 
environnements 

Une visualisation en direct et une gestion des 
caméras via notre logiciel  SNC ToolBox 
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