
Un œil perçant pour un
contrôle plus sûr.

GAMME DES CAMÉRAS DE
VISIO-COMMUNICATION
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FOURNISSEUR OFFICIEL



Optiques de haute qualité Canon :
une image ultra-nette en toutes situations.
Obtenez des images de grande qualité grâce à la gamme variée des caméras Canon de
communication visuelle. Elles s’appuient sur des technologies de pointe de vidéo par réseau
IP et proposent des solutions interactives d’une grande souplesse. Vous pourrez utiliser votre
infrastructure réseau existante pour assurer en temps réel et de façon constante la prise en
charge de tout un éventail d’applications, tout en évitant les connexions inutiles et
encombrantes. Bénéficiez d’un contrôle total et performant, d’images vidéo de haute qualité
adaptées à une étude minutieuse, puis partagées et sauvegardées facilement. Des fonctions
perfectionnées et des logiciels de pointe sont associés à un réglage et à un fonctionnement
simples pour garantir un réel gain de temps et une économie d’investissement.

SÉCURITÉ ET SURVEILLANCE
Musées, hôpitaux, entrepôts, entreprises
et administrations, quel que soit l’endroit
où vous les utilisez, les systèmes Canon
de vidéo en réseau représentent la façon
la plus sûre de protéger vos locaux. Le
suivi de sujet et la détection de mouvement
vous permettent de réagir au plus vite en
cas de nécessité.

TÉLÉSURVEILLANCE
Gardez un œil sur tout : des voies de
circulation aux chaînes de production.
La télésurveillance des zones sensibles
permet de détecter instantanément les
situations difficiles et d’éviter les
éventuels problèmes ou engorgements.

DIFFUSION SUR INTERNET
Améliorez votre site Internet afin de
promouvoir des sites touristiques, des
hôtels, des propriétés immobilières, des
entreprises ou des services de vente en
ligne. Les visiteurs peuvent contrôler des
caméras vidéo en temps réel et découvrent
ainsi de formidables publicités interactives.

ENSEIGNEMENT À DISTANCE
Surmontez les obstacles de la distance en
proposant des cours centralisés par
l’intermédiaire de la vidéo. Cette possibilité
représente une solution idéale pour les
universités et les écoles ainsi que pour la
formation en entreprise. Les étudiants en
médecine peuvent également suivre au
plus près des opérations chirurgicales
sans que cela comporte le moindre
risque de contamination pour le patient. 

TÉLÉCONFÉRENCE
Le temps manquant bien souvent et les
coûts de déplacement ne cessant
d’augmenter, la téléconférence
représente pour les entreprises un
avantage non négligeable. Organisez
facilement des réunions internationales.
Les images transmises sont si nettes et si
claires que tous les participants ont
l’impression d’être dans la même pièce.

E-COMMERCE
Ne proposer aux clients potentiels que de
simples photos de vos produits risque de
ne pas stimuler suffisamment les ventes.
Les webcams peuvent restituer de façon
formidable l’intérieur et l’extérieur de
véhicules, de bateaux ou présenter en
détail tout autre type de produit. Montrez
le meilleur de vos produits et mettez ainsi
toutes les chances de votre côté pour
optimiser vos ventes.



IMAGES HAUTE RÉSOLUTION
L’expérience incomparable de Canon
dans le domaine des technologies
optiques permet d’obtenir des images
d’une résolution exceptionnelle avec un
niveau de détail remarquable. On ne
pouvait en attendre moins de la part du
fabricant photo et vidéo le plus performant
du monde, grâce à ses 60 années
d’expérience dans l’optique.

DES SOLUTIONS COMPLÈTES
Que vous dirigiez une grande ou une
petite entreprise, nous vous proposons
des solutions adaptées à vos besoins en
matière de surveillance ou de diffusion
via Internet. Bénéficiez d’un système
complet, depuis les caméras prêtes à être
mises en réseau avec serveur intégré, aux
solutions logicielles ultra-perfectionnées.

L’atout Canon

INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT
FACILES
Deux connexions suffisent pour commencer
à visualiser en direct des vidéos acquises par
les caméras de réseau Canon : l’une pour
l’alimentation, l’autre pour la connexion au
réseau local LAN existant. Le fonctionnement
est tout aussi simple : vous disposez d’une
surveillance sûre, même à distance, et ce,
avec un minimum de maintenance.

PERFORMANCES OPTIMALES
Quelles que soient les conditions
d’éclairage ou de sites, les objectifs
Canon produisent des images nettes aux
couleurs éclatantes et bénéficient d’une
mise au point rapide et du plus fort
coefficient de zooming actuellement
disponible. Offrez-vous la fiabilité et des
performances incomparables dans les
situations les plus exigeantes.

EXTRAORDINAIRE FLEXIBILITÉ
Vous pouvez, en toute facilité, intégrer les
caméras de réseau Canon à votre
système ou développer votre configuration
à tout moment en fonction d’exigences
commerciales croissantes. Les connexions
sont rapides et homogènes, votre activité
est optimisée… maintenant et pour l’avenir.

La gamme de caméras vidéo Canon permet une surveillance
détaillée, même dans des conditions de faible éclairage 

ACCÈS SÉCURISÉ
La plupart des images acquises par vos
caméras de réseau doivent probablement
rester confidentielles. Mais peut-être
souhaitez-vous aussi rendre certaines
images accessibles via Internet. Dans tous
les cas de figure, l’accès sécurisé Canon
vous garantit que seules des personnes
autorisées pourront y avoir accès.



Système ultra-compact de caméras en
réseau et de serveur tout-en-un.
Le système de caméras en réseau “Tout-en-Un” Canon avec serveur web intégré constitue une

solution parfaite pour une surveillance ultra-fiable. Chaque modèle est équipé d’un puissant

zoom Canon 26x et d’un zoom numérique 12x, pour obtenir des gros plans d’une richesse de

détails incomparable, même pour un sujet éloigné. Vous apprécierez la grande simplicité de

réglage, les nombreuses fonctions perfectionnées et le contrôle total, flexible et interactif.

PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES, DE
JOUR COMME DE NUIT
Ces caméras assurent des performances excep-
tionnelles de jour et produisent des images en
couleurs très richement détaillées. De plus,
elles comportent un mode Nuit infrarouge qui
permet l’acquisition d’images en noir et blanc
dans des conditions de très faible éclairage et
même dans l’obscurité totale. La VB-C50i est
équipée d’un mécanisme de réglage d’inclinaison
télécommandé avec angle de balayage de 200°
et angle de bascule de 120°. Le modèle VB-C50iR,
à possibilité de montage inversé, est conçu
pour être fixé au plafond et offre un angle de
balayage de 340° et de bascule de 100°.

TRANSMISSION FLUIDE PAR RÉSEAU
Les caméras peuvent capturer des vidéos à 25
images par seconde (selon le potentiel du réseau)
et sont équipées d’un capteur CCD de 400.000
pixels. La qualité vidéo et la cadence d’acquisition
peuvent être librement définies pour s’adapter
à la bande passante du réseau, fournissant
ainsi des images à l’aspect naturel. La haute
résolution de 768 x 576 permet d’obtenir une
image grand format sans perte de détails. De
plus, les images transmises peuvent atteindre
l’auditoire le plus large possible (jusqu’à 50
utilisateurs simultanément), tout en conservant
une bonne netteté et une grande clarté.

COMPACTS ET ERGONOMIQUES
La caméra et le serveur sont réunis dans une
seule unité compacte, ce qui permet une
surveillance à la fois discrète et efficace. De
plus, l’installation de la caméra de réseau est
extraordinairement simple. Deux connexions
suffisent pour obtenir des images vidéo : l’une
pour l’alimentation, l’autre pour la connexion
au réseau LAN local existant. Le logiciel de
contrôle à distance assure un contrôle total des
fonctions PTZ (panoramique/bascule/zoom)
via un ordinateur ou toute autre plateforme
compatible avec le logiciel de visualisation Java
fourni (par exemple Mac ou Unix).

FONCTIONS PERFECTIONNÉES POUR
PLUS D’EFFICACITÉ
Une fonction d’image panoramique permet
l’enregistrement d’une série de vues succes-
sives pour créer un panoramique d’ensemble.
Du son deux voies peut être ajouté à la diffusion
en direct à l’aide d’un module externe disponible
en option. La détection de mouvement et le
suivi auto permettent à la caméra, une fois le
mouvement détecté, de balayer la scène, de
basculer et ainsi d’enregistrer automatiquement
les mouvements. La caméra peut même être
configurée pour envoyer un courriel d’alerte ou
activer une puissante alarme lumineuse en cas
de détection de mouvement.

VB-C50iR

VB-C50i
• Caméras compactes avec fonctions PTZ et serveur

intégré
• Puissant zoom optique 26x
• Mode Nuit Infrarouge pour un fonctionnement

dans l’obscurité complète
• Réglage ultra-simple
• Mode vidéo haute qualité à 25 images par seconde
• Suivi auto perfectionné
• Compatibilité audio via module optionnel
• Modèle à monture inversée pour fixation au

plafond (VB-C50iR)

Une suite complète d’applications logicielles accroît
l’efficacité du système.



HAUTE PERFORMANCE POUR UN INVESTISSEMENT RÉDUIT
La caméra de réseau à monture fixe Canon VB-C50Fi présente un
excellent rapport qualité/prix, pour des prestations de surveillance
perfectionnées mais en investissant un budget modéré. Cette
solution “tout-en-un” avec caméra de réseau et serveur intégré
présente presque exactement les mêmes caractéristiques que le
modèle VB-C50i/R, seules les fonctions de balayage panoramique
et de bascule étant absentes. Équipée d’un puissant zoom optique
26x et d’un zoom numérique 12x, cette caméra peut enregistrer de
la vidéo haute résolution à 25 images par seconde. Ces images
peuvent être transmises simultanément à 50 utilisateurs. 

PARFAITE, MÊME EN CONDITIONS DE FAIBLE ÉCLAIRAGE
La VB-C50Fi assure d’excellentes performances en conditions
de faible éclairage et fonctionne en mode normal jusqu’à 1 lux.
Elle propose également un mode “Nuit” qui permet l’acquisition
d’images en noir et blanc dans l’obscurité totale grâce à un
éclairage infrarouge externe. Parmi les atouts de cette caméra,
on compte également la possibilité d’une connexion à divers
périphériques grâce au module de connexion VB-EX50 disponible
en option. Celui-ci permet une connexion rapide et facile à des
équipements de sécurité tels qu’un verrou de porte, un écran de
surveillance, des lampes halogènes ou une sirène d’alarme.

VB-C50Fi• Système compact intégrant une caméra à monture fixe et un
serveur web

• Puissant zoom optique 26x
• Excellentes performances en conditions de faible éclairage
• Réglages ultra-simples
• Vidéo haute qualité à 25 im./sec.
• Fonction de détection de mouvement
• Design élégant et coût modéré
• Plusieurs types de fixations disponibles pour placement

contre un mur ou au plafond

 

Images nettes même en conditions de très faible éclairage.Connectivité via LAN ou Internet.

VB-C50Fi

Ethernet
(10/100Mbps)

VB-C50Fi

Routeur

Internet



Puissantes caméras de communication avec
fonction panoramique, bascule et zoom. 

CAPABLE DE SAISIR CHAQUE DÉTAIL
Grâce au zoom optique 26x assuré par un puissant
téléobjectif Canon, ces caméras de communication
dotées des fonctions PTZ permettent de cadrer en très
gros plan. Le zoom numérique 12x permet en plus de
grossir n’importe quelle zone de l’image. La VC-C50i
comporte un mécanisme de balayage panoramique et
de bascule télécommandé avec champ panoramique de
200° et inclinaison sur 120°. La VC-C50iR est conçue
pour être fixée au plafond et peut balayer une pièce sur
340° en horizontal et 100° en vertical pour une large
visibilité. 9 présélections permettent de configurer
l’angle de position de la caméra ainsi que les réglages
de zoom et d’exposition. Ces caméras produisent des
images en couleur, même sous très faible éclairage, ou
des images noir et blanc dans l’obscurité la plus totale
grâce au mode “Nuit Infrarouge”.

LARGE CONNECTIVITÉ POUR UNE INTÉGRATION
FACILE
Un seul multi-connecteur 20 broches gère les signaux
de contrôle S-Video et RS-232C. Ceci permet la connexion
rapide à d’autres appareils et une intégration aux systèmes
existants, simplement et avec un minimum de câbles.
Un dispositif en cascade permet de connecter jusqu’à 9
caméras, lesquelles sont entièrement compatibles avec
le serveur pour caméra Canon VB150.

DÉVELOPPER LA CONNECTIVITÉ EN FONCTION DE
CHAQUE ENVIRONNEMENT
Le serveur VB150 permet de visualiser en temps réel les
vidéos acquises en direct par quatre caméras via un réseau,
et d’assurer le contrôle des fonctions PTZ sur deux de ces
caméras. Deux logements pour cartes PC permettent une
connexion facile dans des lieux éloignés, via carte LAN sans
fil et modem numérique ou analogique. Le serveur enregistre
la vidéo à 25 images par seconde et la qualité vidéo et la
cadence d’acquisition peuvent être configurées librement
en fonction de la bande passante.

JUSQU’À 50 UTILISATEURS SIMULTANÉMENT
50 utilisateurs peuvent visualiser simultanément des
images nettes et parfaitement définies. Parmi les fonctions
perfectionnées, on compte notamment la détection de
mouvement, le suivi auto, une fonction d’image
panoramique et la possibilité d’enregistrer et de rappeler
jusqu’à huit réglages PTZ pour chaque caméra connectée.
La visualisation des images en direct via un navigateur web
standard sur toutes les plateformes et le logiciel WebView
optimisent les fonctions pour les utilisateurs de PC.

VC-C50iR

VB-150

• Serveur pour caméras webcams (jusqu’à 4 caméras)
• 2 connecteurs PC pour périphériques à carte PC
• Compatibilité réseaux avec et sans fil
• Transmission de vidéo en direct vers 50 utilisateurs

simultanément
• Vidéo haute qualité à 25 im./sec.
• Suivi auto perfectionné

• Caméra avec fonctions PTZ et 9 préréglages
• Zoom optique 26x par téléobjectif motorisé
• Performances supérieures en conditions de faible

éclairage
• Éclairage infrarouge intégré 
• Réglage facile et large connectivité
• Dispositif de contrôle en cascade pour contrôler

jusqu’à 9 caméras

Un serveur pour caméras de
réseau extrêmement flexible

VC-C50i

Statiques

VC-C50i VC-C50iR

Contrôlabes

VB150



VIDÉO HAUTE QUALITÉ 
GRANDE CAPACITÉ DE STOCKAGE
Le VK-64 enregistre des vidéos haute qualité et haute
définition à 25 images par seconde. Les utilisateurs peuvent
personnaliser leur principal écran de visualisation et, avec
un écran de résolution XGA (1024 x 768 pixels) ou supérieure,
jusqu’à 24 fenêtres de vidéo en direct peuvent être affichées
simultanément. Avec une capacité totale de 9999 Go, l’unité
permet de stocker de nombreuses séquences haute qualité
avant qu’un archivage ou un effacement ne soit nécessaire.

RECHERCHE ET RÉCUPÉRATION RAPIDES
De puissantes fonctions de recherche et de récupération
permettent de situer rapidement n’importe quelle section
vidéo enregistrée. Un opérateur peut effectuer une
recherche rapide par date/heure et par lieu/zone ou par
événement spécifique. Pour les séquences à envoyer par
courriel ou à sauvegarder sur CD, le logiciel permet de
convertir facilement les extraits en un autre format, en
fichiers QuickTime™ par exemple.

JUSQU’À 64 CAMÉRAS EN RÉSEAU
Le VK-64 assure les fonctions de contrôle, d’enregistrement
et de lecture pour 64 serveurs de caméras. Ces derniers sont
gérés par un seul serveur de stockage, qui peut être situé à
distance. Jusqu’à 3 serveurs de stockage peuvent être configurés
pour fonctionner ensemble, ce qui permet d’accéder à 192
caméras à partir d’un seul système de visualisation.

• Enregistreur vidéo à partir de logiciel
• Prend en charge jusqu’à 64 serveurs de caméras
• Surveillance de plusieurs sites depuis un même lieu
• Stockage instantané et rappel des séquences vidéo (jusqu’à 9999 Go)
• Enregistrement à distance pour protéger les données
• Jusqu’à 24 fenêtres vidéo affichées simultanément et en direct
• Enregistrement de vidéos haute qualité (jusqu’à 25 im./sec.)
• Possibilité d’extension facile du système

VK-64 v.1.1

Lieu

Zone

Zone de
visualisation

Fenêtre
vidéo

Sélecteur
de date

Recherche d’événement
par mot-clé Contrôles de

lecture
Zoom avant/zoom

arrière

Durée
Extraction
de vidéo

En-tête de lecture

Retour à la vidéo
en direct

Fenêtre
événements en
direct

Zone cadrée 

Écran XGA 24

Écran XGA 6

Gagnez du temps grâce au logiciel de recherche d’événement.

Dialogue de recherche
d’événement

Type d’événement 

Lieu et zone

Indication de date

Indication de Time Code

Visualisation de
l’événement cadré

par la caméra
Zone des résultats

de recherche

La solution
logicielle idéale
pour une
surveillance
centralisée.
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ÉQUIPEMENT COMPATIBLE
Serveurs de caméras compatibles VB-C50i, VB-C50iR, VB-C50Fi, VB-C10, 

VB-C10R, VB150, VB101
Nbre de serv. de stockage par client 3 serveurs maxi.

Nbre écrans visualis. connectés 5 utilisateurs simultanés maxi.

ENREGISTREMENT
Nombre de sources d’entrée 64 sources vidéo distinctes maxi.

Rés. images enregistrées 192 x 144 (minI.) ~ 768 x 576 (maxI.) 
Support d’enregistrement Disque dur (local)

Capacité maxi. 9999 Go
Cadence d’acquisition 25 images par seconde (maxi.)

Modes d’enr. disponibles Programmé, Événement capteur
Détection de mouvement Pré-événement (30 sec. maxi. à 25 im./sec.)

Post-événement (999 sec. maxi. à 25 im./sec.)

AFFICHAGE : STANDARD
Nombre de fenêtres vidéo Jusqu’à 24 fenêtres distinctes avec affichage XGA

Séquenceur de mise en page Disposition des fenêtres selon programmation
Vidéo plein écran Oui

Zone de tâche Peut être affichée ou masquée si nécessaire

AFFICHAGE : LECTURE VIDÉO
Lecture pendant l’enregistr. Oui : la fonction 'Time-Slip' (différé) permet de lire

les vidéos enregistrées tout en continuant
d’enregistrer de nouvelles séquences

Contrôle pendant l’enregistr. Oui, les séquences vidéo peuvent être regardées
en direct pendant l’enregistrement

Vitesse rech. avant/arrière 2x, 5x, 10x
Options de recherche Date et heure, priorité et type d’événement, 

Lieu / Zone

AFFICHAGE : CONTRÔLE
Panoramique/Bascule/Zoom Fonctions PTZ compatibles avec toute la gamme

des caméras vidéo Canon
Rotation préselectionnée Oui, avec VB-C50i / VB-C50iR
Notification d’événement Oui

Sortie de com. pérpiph externe Oui

QUALITÉ D’IMAGE
Compatible mode nuit VB-C50i Oui, filtre de coupure IR inclus et éclairage IR

Correction de contre-jour Trois niveaux de réglage
Multiplexage Oui

Correction des ombres Lecture vidéo : oui, contrôle vidéos enregistrées : oui

OPTIONS DE RECHERCHE
Paramètres de recherche Heure, date, lieu, type d’événement

Recherche automatique des 
caméras du même segment Oui

OPTIONS D’EXTRACTION
Formats d’exportation vidéo Format de fichier vidéo Quicktime™ (.MOV)

Caractéristiques VB-C50i / VB-C50iR VB-C50Fi VC-C50i / VC-C50iR VB150
OPTIQUE

Coefficient de zooming 26 x (mise au point à l’infini) 26 x (mise au point à l’infini) 26 x (mise au point à l’infini)
Focales 3,5 à 91 mm 3,5 à 91 mm 3,5 à 91 mm

Champ horizontal 2° (télé) à 41° (grand-angle) 2° (télé) à 41° (grand-angle) 1,7° (télé) à 42° (grand-angle)
Ouverture maximale f/1,6 à f/4 f/1,6 à f/4 f/1,6 à f/4

Éclairage mini. du sujet 1 lux (mode lumière visible, 1 lux (mode lumière visible, 1 lux (mode lumière visible,
à la vitesse de 1/30 s) à la vitesse de 1/30 s) à la vitesse de 1/30 s)

Mise au point Auto / manuelle / fixe à l'infini / Auto / manuelle / fixe à l'infini / Auto / manuelle / fixe à l'infini
Auto (mode dôme) Auto (mode dôme) -

Plage de mise au point Grand-angle : 0,01 m à l'infini / Grand-angle : 0,01 m à l'infini / Grand-angle : 0,01 m à l'infini / 
Téléobjectif : 1,5 m à l’infini Téléobjectif : 1,6 m à l’infini Téléobjectif : 1,6 m à l’infini

Ouverture Iris automatique par système servo Iris automatique par système servo Iris automatique par système servo
Vitesses AUTO, 1/50, 1/120 s AUTO, 1/50, 1/120 s AUTO, 1/1, 1/50, 1/80000 s

SORTIE VIDÉO
Capteur CCD CCD CCD 

Système vidéo PAL PAL PAL
Nombre de pixels 400.000 400.000 400.000

Résolution Horizontale : 320 lignes TV ; Horizontale : 320 lignes TV ; Horizontale : 460 lignes TV ;
Verticale : 240 lignes TV Verticale : 240 lignes TV Verticale : 350 lignes TV 

Système de numérisation Entrelacé 2:1 Entrelacé 2:1 Entrelacé 2:1
Ratio signal luminance/bruit 50 dB 50 dB 48 dB

Balance des blancs Auto / manuelle /une seule touche Auto / manuelle /une seule touche Auto / manuelle /une seule touche
Modes image Mode lumière visible / mode infrarouge Mode lumière visible / mode infrarouge Mode lumière visible / mode infrarouge

Type d'éclairage infrarouge 4 LED à radiation infrarouge GaAIAs - 4 LED à radiation infrarouge GaAIAs
Distance effective en infrarouge 3 mètres - 3 mètres

Longueur d’onde infrarouge 870 nm (valeur maxi.) - 870 nm (valeur maxi.)
Paramètres affichés Nom de la caméra, horloge Nom de la caméra, horloge Réglages, horloge

MÉCANISMES
Couverture panoramique VB-C50i : ± 100° ; VB-C50iR : ± 170° - VC-C50i : ± 100° ; VC-C50iR : ± 170°

Angle d’inclinaison VB-C50i : - 30° à + 90° ; - VC-C50i : - 30° à + 90° ; 
VB-C50iR : - 90° à + 10° - VC-C50iR : - 90° à + 10°

Vitesse de rotation Panoramique : 1 à 90°/s. ; inclin. : 1 à 70°/s. - Panoramique : 1 à 90°/s. ; inclin. : 1 à 70°/s
Vitesse de zooming 5 secondes en vitesse maxi. 5 secondes en vitesse maxi. 5 secondes en vitesse maxi.

du téléobjectif au grand-angle du téléobjectif au grand-angle du téléobjectif au grand-angle
Filtre de coupure infrarouge Insertion et retrait motorisé Insertion et retrait motorisé Insertion et retrait motorisés

(mode normal / mode nuit) (mode normal / mode nuit) (mode normal / mode nuit)
Positions de préréglage 20 préréglages pan., inclin., zoom, m.a.p. 10 préréglages zoom et m.a.p 20 préréglages pan., inclin., zoom, m.a.p.

Gestion en cascade - - Maximum : 9 caméras interconnectées

FONCTIONS DU SERVEUR
Format vidéo 192 x 144 / 384 x 288 / 768 x 576 pixels 192 x 144 / 384 x 288 / 768 x 576 pixels -

Cadence de transmission 25 images par seconde* maxi. 25 images par seconde* maxi. -
Diffusion simultanée Jusqu’à 50 clients maxi. Jusqu’à 50 clients maxi. -

Fonction serveur intégrée TCP/IP / HTTP / DHCP / FTP / TCP/IP / HTTP / DHCP / FTP / -
WebView (Canon) WebView (Canon)

Enregistrement Mémoire intégrée (14 Mo) pour Mémoire intégrée (14 Mo) pour -
enregistrement de mouvements détectés, enregistrement de mouvements détectés, -
périphérique externe ou minuterie périphérique externe ou minuterie -

Contrôle avancé Détection de mouvements & fonctions suivi auto - -
Méth. de compression vidéo MJPEG (vidéo) / JPEG (photos) MJPEG (vidéo) / JPEG (photos) -

Détecteur de mouvement Oui Oui -
Correction des ombres Oui Oui -

INTERFACES EXTERNES
Alimentation Connecteur DC cylindrique Connecteur DC cylindrique Connecteur DC cylindrique

(via un adaptateur secteur fourni) (via un adaptateur secteur fourni) (via un adaptateur secteur fourni) 
Interface réseau Connecteur Ethernet RJ-45 Connecteur Ethernet RJ-45 -

Base 10/100 TX Auto-Negotiation Base 10/100 TX Auto-Negotiation -
Interrupteur de réinitialisation Réinitialise aux réglages par défaut Réinitialise aux réglages par défaut -

Témoin de torche LED Orange (10 Base T) 
ou vert (100 Base TX) Torche LED rouge sur le panneau avant Torche LED verte (caméra en fonctionnement)

Module multi-terminaux Le module optionel VB-EX50 comprend : Le module optionel VB-EX50 comprend : -
- Un connecteur d'entrée vidéo (1 canal) - Un connecteur d'entrée vidéo (1 canal) -
- Un connecteur de sortie vidéo (1 canal) - Un connecteur de sortie vidéo (1 canal) -
- Une entrée périphérique externe (2 canaux) - Une entrée périphérique externe (2 canaux) -
- Une sortie périphérique externe (3 canaux) - Une sortie périphérique externe (3 canaux) -
- Un connecteur d'entrée audio (1 canal) - -
- Un connecteur de sortie audio (1 canal) - -

Mise au point Auto / manuelle / fixe à l'infini / auto Auto / manuelle / fixe à l'infini / auto Auto / manuelle / fixe à l'infini
(mode dôme) (mode dôme) -

Plage de mise au point Grand-angle : 0,01 m à l'infini Grand-angle : 0,01 m à l'infini Grand-angle : 0,01 m à l'infini
Téléobjectif : 1,5 m à l'infini Téléobjectif : 1,5 m à l'infini Téléobjectif : 1,5 m à l'infini

Sortie vidéo composite Nécessite un module optionnel VB-EX50 Nécessite un module optionnel VB-EX50 Connecteur BNC
Sortie S-Vidéo - - Via un multiconnecteur 20 broches

Contrôle RS-232C Nécessite un module optionnel VB-EX50 Nécessite un module optionnel VB-EX50 Via un multiconnecteur 20 broches

CARACTÉRISTIQUES 
ÉLECTRIQUES

Tension à l'entrée 13 V continu 13 V continu 13V continu
Consommation 9,7 W 9,7 W 12,5 W

Consommation courante 0,73 A 0,73 A 0,96 A
Tension adaptateur secteur 100 V à 240 V, 50/60 Hz 100 V à 240 V, 50/60 Hz 100 V à 240 V, 50/60 Hz

CARACTÉRISTIQUES 
PHYSIQUES
Dimensions VB-C50i : 105 x 109 x 130 mm 97 x 66 x 134 mm VC-C50i : 96 x 100 x 125 mm

(L) x (H) x (P) VB-C50iR : 136 x 111 x 130 mm - VC-C50iR : 98 x 130 x 125 mm
Poids VB-C50i : 620 g 480 g VC-C50i : 418 g

VB-C50iR : 700 g - VC-C50iR : 488 g
Adaptateur secteur : 205 g Adaptateur secteur : 205 g Adaptateur secteur : 205 g

Environ. de fonctionnement Conditions de fonctionnement : 0°C à 40°C Conditions de fonctionnement : 0°C à 40°C Conditions de fonctionnement : 0°C à 40°C
Humidité relative : 20% à 85% Humidité relative : 20% à 85% Humidité relative : 20% à 85% 
(sans condensation) (sans condensation) (sans condensation)

Installation de la caméra
Angles horizontaux ± 20° (boîtier de la caméra uniquement) - ± 20° (boîtier de la caméra uniquement)

± 15°(caméra avec convertisseur grand-angle) - ± 15°(caméra avec convertisseur grand-angle)

* L’utilisateur doit disposer au minimum d’un processeur Pentium IV de 2,4 GHz, de 256 Mo de RAM et d’un système réseau de base 100- TX LAN pour obtenir cette cadence d’acquisition.

Pour une meilleure lisibilité, certaines images sont des simulations. Toutes données basées sur les méthodes de test aux normes Canon. Cette brochure et les
caractéristiques qu’elle contient ont été développées avant le lancement officiel du produit. Toutes caractéristiques sujettes à modifications sans préavis. ™ et ® : tous les
noms de sociétés et/ou de produits sont des marques commerciales et/ou des marques déposées par leurs propriétaires respectifs sur leurs marchés et/ou dans leurs
pays. « QuickTime » est une marque commerciale de Apple Computer Corporation Limited.

SERVEUR
Processeur XPC860DT (66 MHz)

Mémoire principale 16 Mo de SDRAM
Mémoire flash 4 Mo de ROM

FIRMWARE DU SERVEUR
Cadence de transmission vidéo 25 im./sec. maxi.*

Résolution d’enr. vidéo 192 x 144 / 384 x 288 / 768 x 576 pixels
Méth. de compression vidéo Motion-JPEG (vidéo) / JPEG (photo)

Protocoles de communication TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, WebView (Canon protocol)
Diffusion simultanée Jusqu’à 50 clients

Temps de contrôle maxi. Jusqu’à 1 heure (la limite peut être désactivée)
Restrictions de contrôle Contrôle de limites pan., inclin. et zoom

Préréglages de la caméra Jusqu’à 8 préréglages pour les fonctions PTZ
Taille d’image maxi. 128 Ko par image

Capacité d’enregistr. photo Jusqu’à 30.000 images
Déclencheurs d’enregist. Enregistrements programmés, fonctions de 

capteurs et de détection de mouvement
Compatibilité réseau sans fil Avec carte LAN PCMCIA sans fil (la carte Wi-LAN

doit être compatible  IEEE802.11 /802.11b)

INTERFACES EXTERNES
Alimentation Continu, connecteur cylindrique

Compatible EIAJ RC-5320A Voltage Classe 4
Interface réseau Connecteur Ethernet RJ-45, 

Base 10/100 TX Auto-Negotiation
Entrée vidéo 2 connecteurs BNC, 2 RCA pour vidéo composite

Interface en série 2 mini-DIN 8 broches , RS-232C (contrôle cam.)
Logements pour carte PC 2 logements, compatibles Type I et II, Auto 3,3 V / 5 V

Périphériques externes E/S Wire spring-clips, 2 x entrée ext, 2 x sorties ext.
Sections de câble 0,3 mm2 à 1,25 mm2 (AWG22 - AWG16)

Témoins lumineux Alim., lien réseau 10/100, Tx/Lnx, Col/Rx,
logement A, logement B

CARACT. ÉLECTRIQUES
Tension d’entrée 13 V continu, polarité positive

Consommation maxi. 7,8 W (hors consommation des cartes PC)
Consommation maxi. 600 mA  (hors consommation des cartes PC)

Adaptateur secteur
Tension secteur en entrée 100 à 240 V, 50/60 Hz

CARACT. PHYSIQUES
Dimensions (L) x (H) x (P) 248 mm x 52 mm x 167 mm 

Poids Unité principale : 1,18 kg
Adaptateur secteur : 205 g

Environnement de fonctionnement Température de fonctionnement : 0° à 40°C
Humidité relative : 20 à 85% (sans condensation)

Angle d’installation ± 15° en horizontal

* L’utilisateur doit disposer au minimum d’un processeur Pentium IV de 2,4 GHz, 256 Mo de RAM et d’un système
réseau  de base 100-TX LAN pour atteindre cette cadence d’acquisition. 

VK 64

* 

* 
B

ie
n 

sû
r, 

vo
us

 p
ou

ve
z Canon Communication et Image France SAS

12, rue de l’Industrie
92414 Courbevoie Cedex
Tél. : 01 41 30 15 15
Fax : 01 41 30 15 05
www.canon.fr

Édition française. Code Mercury documentation : 0052W396 © Canon Europa NV 2005

Imprimé en France. N° Siret : 315 227 207 00174


