
SNC-VB770
Caméra réseau 4K ultra-haute sensibilité avec capteur CMOS Exmor™ 35 mm plein format

Vue d'ensemble

Grâce à une très haute sensibilité ISO 409600 extensible, la caméra réseau 4K SNC-VB770 permet, avec un niveauGrâce à une très haute sensibilité ISO 409600 extensible, la caméra réseau 4K SNC-VB770 permet, avec un niveau
d'éclairage minimum inférieur à 0,004 lx, de capturer des vidéos couleur extrêmement détaillées en 4K àd'éclairage minimum inférieur à 0,004 lx, de capturer des vidéos couleur extrêmement détaillées en 4K à
30 images/s, même de nuit ou dans des conditions d'éclairage extrêmes.30 images/s, même de nuit ou dans des conditions d'éclairage extrêmes.
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La caméra réseau 4K SNC-VB770 atteint ce niveau d'éclairage grâce à son capteur Exmor 35 mm plein format
ultra-sensible, à des objectifs optimisés à monture E qui améliorent les performances du capteur et à son moteur
de traitement des signaux. Cela permet à la caméra de capturer des vidéos couleur nettes et claires en 4K à
30 images/s, avec beaucoup moins de bruit et dans des conditions extrêmes de faible éclairage.

La nouvelle caméra permet de capturer des vidéos couleur fluides en 4K à 30 images/s dans une obscurité
presque complète, par exemple avec la seule lumière des étoiles ou à l'intérieur avec une faible source de lumière,
même lorsqu'il est difficile pour l'œil humain de distinguer l'objet. Par ailleurs, la caméra capture des images moins
floues avec son obturateur électronique à haute vitesse, ce qui permet aux utilisateurs de suivre des lettres
(caractères), des chiffres et des expressions du visage humain dans des conditions de faible éclairage.

Cette caméra est la première de notre gamme de caméras réseau à adopter un objectif à monture E. La gamme
complète d'objectifs interchangeables de haute qualité utilisée pour les appareils photo numériques grand public
et les caméras professionnelles permet aux utilisateurs d'adapter l'angle de vue à divers environnements et
applications. Cela permet également de profiter de tous les avantages de la résolution 4K, permettant une analyse
détaillée des zones spécifiques dans une scène, ainsi qu'un aperçu global de la situation.

La caméra réseau 4K SNC-VB770 offre des fonctions d'analyse intelligentes pour une utilisation plus performante et
plus rentable dans une grande variété d'applications de vidéosurveillance. Les fonctions de suivi intelligent et de
suivi de plusieurs objets peuvent reconnaître et suivre plusieurs sujets de manière dynamique dans des fenêtres
séparées, en plus de l'aperçu global de la situation. Le codage intelligent permet de capturer des zones d'intérêt
sélectionnées avec un maximum de détails, tout en réduisant les débits binaires dans les autres zones de l'image
pour économiser la bande passante du réseau. La fonction de capture intelligente des scènes sélectionne
automatiquement les meilleurs paramètres d'images par rapport aux environnements tels que la météo, l'heure et
les conditions d'éclairage pour offrir la meilleure qualité d'image pour n'importe quelle scène, de jour ou de nuit.
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Caractéristiques

L'ultra-haute sensibilité ISO 409600 extensible permet de capturer des vidéos couleur nettes, même dans la
quasi-obscurité

Grâce à une très haute sensibilité ISO 409600 extensible, la caméra SNC-VB770 permet, avec un niveau
d'éclairage minimum inférieur à 0,004 lx, de capturer des vidéos couleur extrêmement détaillées en 4K à
30 images/s, même de nuit ou dans des conditions d'éclairage extrêmes.

La caméra SNC-VB770 utilise le capteur Exmor plein format 35 mm développé à partir de la technologie de
pointe Sony de traitement de l'image. Le capteur reçoit beaucoup plus de lumière incidente que les
capteurs de caméra traditionnels, ce qui améliore considérablement la sensibilité. 

La caméra utilise également un moteur de traitement de l'image développé par Sony pour obtenir en
même temps une très haute sensibilité et un faible niveau de bruit. La fonction de réduction du bruit sur des
zones spécifiques divise l'image de manière sélective en différentes zones en se basant sur des motifs (tels
que les contours, les textures et les zones de même couleur comme le ciel bleu) pour réduire efficacement
le bruit et améliorer la qualité d'image. La technologie de reproduction des détails permet de représenter
les détails avec précision et avec une impression de dimension plus naturelle. 

Les objectifs à monture E optimisent les performances du capteur 35 mm plein format, avec une résolution
élevée sur toute la zone de l'image, du centre jusqu'aux bords.

•

Vue d'ensemble et gros plan en même temps avec la fonction de rognage intelligent

La fonction de rognage intelligent offre un aperçu global de toute la scène et en même temps un gros plan
sur les zones d'intérêt spécifiques. Les opérateurs peuvent ainsi voir la totalité de la scène avec une
résolution Full HD, ainsi que quatre zones VGA redimensionnées. Cela offre une gestion plus performante de
la bande passante du réseau et réduit jusqu'à 50 % les besoins de stockage par rapport aux solutions
classiques. De plus, la fonction de suivi de plusieurs objets peut reconnaître et suivre plusieurs sujets de
manière dynamique dans ces fenêtres séparées. Les opérateurs ont ainsi moins de chance de manquer une
activité suspecte. Ils peuvent voir des sujets non identifiés sous forme d'images redimensionnées lorsque ces
derniers entrent dans le cadre.

•

Un maximum de détails là où c'est nécessaire avec le codage intelligent

Le codage intelligent optimise la gestion performante de la bande passante du réseau tout en conservant
une résolution 4K lorsque nécessaire. Cette fonction offre aux zones d'intérêt sélectionnées un niveau de
détail maximal, tout en réduisant le débit binaire dans les autres zones de l'image pour économiser jusqu'à
50 % de la bande passante du réseau et réduire les frais de stockage par rapport aux caméras réseau
traditionnelles.

•

La meilleure qualité d'image à chaque instant avec la fonction de capture intelligente des scènes

Profitez d'une qualité d'image optimale pour toutes les scènes, tout au long de la journée et de la nuit, sans
avoir à régler les paramètres de la caméra. La fonction de capture intelligente des scènes sélectionne
automatiquement les meilleurs paramètres d'images par rapport aux environnements tels que la météo,
l'heure et les conditions d'éclairage pour offrir la meilleure qualité d'image pour la scène. Il est également
possible de régler les paramètres d'images manuellement ou de les régler en fonction de programmes.

•
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Spécifications techniques

Caméra

• Capteur d'image Capteur CMOS Exmor plein format 35 mm

• Nombre de pixels effectifs Environ 12,2 mégapixels

• Eclairage minimum (30 IRE) Moins de 0,004 lx

• Plage dynamique Environ 90 dB avec technologie View-DR

• Gain Auto/Manuel (de 0 dB à +72 dB)

• Vitesse d'obturation De 1/1 s à 1/10 000 s

• Objectif Objectif FE à monture E (en option)

• Wide-D Fonction View-DR

• Correction des teintes Visibility Enhancer

• Traitement des images antibrouillard Oui

• Compensation en surbrillance Oui

• Réduction du scintillement Oui

• Correction de la distorsion Oui

• Réduction du bruit XDNR

• Capture intelligente des scènes Oui

• Stockage en périphérie Oui

Vidéo

• Résolution 4240 x 2832, 3840 x 2160, 2880 x 2160, 1920 x 1080, 1440 x 1080, 1440 x 960, 1280 x 720, 960 x 720, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240, 320 x 180

• Résolution via HDMI 3840 x 2160, 720 x 480, 720 x 576

• Format de compression
H.264 (High/Main Profile), JPEG

H.264 (B-Picture) est pris en charge pour les résolutions 3840 x 2160 et 2880 x 2160.

• Cadence maximale
H264 : 30 ips (3840 x 2160)/30 ips (1920 x 1080)

JPEG : 2,5 ips (4240 x 2832)

• Mode de contrôle du débit CBR/VBR avec limite (sélectionnable)

• Rognage intelligent (mode) Dynamique/statique

• Rognage intelligent (numéro) 2 (1920 x 1080), 4 (640 x 480)

• Codage intelligent (mode) Auto/Manual

• Codage intelligent (numéro) Jusqu'à 8 (jusqu'à 4 pour le mode Auto)

• Capture de preuves 12 mégapixels (4240 x 2832)

• Fonction multi-streaming Oui (5)

• Nombre de clients 20

Analyse intelligente de la vidéo et de l'audio
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• Architecture de l'analyse intelligente DEPA Advanced

• Détection intelligente des mouvements Oui

• Détection des visages Oui

• Alarme antidérèglement Oui

• Analyse des scènes Passage, intrusion, existant, disparition, capacité, détection d'objets oubliés, détection d'objets manquants

• Suivi de plusieurs objets Jusqu'à 4

Audio

• Format de compression

G.711 (débit binaire : 64 Kbits/s, fréquence d'échantillonnage : 8 kHz)
G.726 (débit binaire : 40, 32, 24, 16 Kbits/s, fréquence d'échantillonnage : 8 kHz) 
AAC-LC (débit binaire : 64 Kbits/s, fréquence d'échantillonnage : 16 kHz) 
AAC-LC (débit binaire : 128 Kbits/s, fréquence d'échantillonnage : 48 kHz)

Configuration requise

• Système d'exploitation
Windows 7 Edition Intégrale ou Professionnel (32/64 bits)
Windows 8.1 Professionnel (32/64 bits)

• Navigateur Web
Microsoft® Internet Explorer Ver. 11.0
Firefox
Chrome

• Tool Box SNC Oui

• Tool Box SNC mobile Oui

Réseau

• Protocoles

IPv4, IPv6, TCP, UDP, ARP, ICMP, ICMPv6, IGMP*, MLD*, HTTP, DHCP, DHCPv6, DNS, NTP, RTP/RTCP, RTSP via TCP, SMTP (client), HTTPS,
FTP (client), SNMP (v1, v2c, v3), TLS (v1.0)

* Prise en charge SSM (Source Specific Multicast).

• Conformité ONVIF Profil S

• Réseau sans fil Oui pour la configuration (IFU-WLM3 en option)

• Authentification IEEE802.1X

• Sortie vidéo numérique HDMI (type D) x1

• microphone externe Mini-jack (monaural, 2,2 kΩ , entrée alimentée)

• Entrée ligne Mini-jack (monaural)

• Sortie ligne
Non*

* Pris en charge par les prochaines versions

• Port réseau 10BASE-T/100BASE-TX (RJ-45)

• Entrée d'alarme (entrée

du capteur)
x2, contact à ouverture, contact à fermeture

• Sortie d'alarme x2, 24 V CC/12 V CA max., 0,4 A

• Terminal LAN sans fil Oui

• Logements pour carte SD x1

• Type de carte SD

confirmé
SDHC/SDXC (max. 256 Go)

• Mélangeur SD OFF Oui

Informations générales
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• Alimentation Conformité IEEE 802.3af (PoE) Classe 3, 12 V CC ± 10 %, 24 V CA ± 20 %, 50/60 Hz

• Température de fonctionnement -5 °C à 50 °C

• Humidité de fonctionnement 20 % à 80 %

• Dimensions (L x H x P)*11 Env. 104 mm x 84,6 mm x 118 mm (sans objectif)

• Masse
Env. 700 g (sans objectif)
Env. 1 lb 9 oz (sans objectif)

• Accessoires fournis

Câble métallique (1)
Vis (M4 x 8) (1)
Connecteur à 9 broches pour E/S (1)
Connecteur à 2 broches pour 12 V CC (1)
Connecteur à 3 broches pour 24 V CA (1)
Manuel d'utilisation (1)
Règles de sécurité (1)
Livret de garantie (1 an) (1)
Cache de protection (1)

Remarque

• 1) Les spécifications sont provisoires et peuvent être modifiées sans préavis.

© 2016 Sony Corporation. Tous droits réservés. Toute reproduction intégrale ou partielle de ce document sans autorisation

écrite est strictement interdite. Les caractéristiques et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Les valeurs pour

le poids et les dimensions sont approximatives. 

Les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
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