Intelligence en mouvement

Intelligence en mouvement
Vicon Vantage va changer votre façon de
concevoir la capture du mouvement.
Avec une technologie de pointe, des
contrôles intelligents et une conception
intuitive, vous avez la puissance entre vos
mains.

Affranchissez-vous
du PC de capture
L'application Vicon Control
permet un gain de temps
pour le réglage des caméras
et l'acquisition des données
grâce à son interface intuitive
et facile à utiliser.
Modifiez les réglages,
calibrez le système, débutez
ou stoppez la capture, tout
cela depuis la paume de
votre main.

Gagnez en efficience.

La puissance de capture
est entre vos mains.
Capteurs embarqués, LED et
affichage numérique sont
intelligemment combinés
afin de vous fournir un
feedback rapide sur le
système, pour capturer vos
données en toute quiétude.

Gagnez en interactivité.

Vous pouvez faire
plus avec Vantage.
De plus puissants composants
électroniques et algorithmes
entraînent une nouvelle avancée
majeure pour les caméras utilisées
pour la capture du mouvement.
Les avancées de Vicon dans la
technologie IP permettent aux
caméras Vantage d'être à la fois
résolutives et rapides, ce qui en fait
des caméras vraiment uniques.

Gagnez en puissance.

Intelligence en mouvement
Changez votre façon de concevoir
la capture du mouvement

Contrôle via tablette tactile
Réglez vos caméras, calibrez et
capturez, de n'importe où dans le
volume

Capteurs thermiques
Détectez les changements de température
de la caméra qui pourraient affecter votre
système

Connectivité
Puissance et synchronisation
avec un PoE+
LEDs de statut
Suivez le statut de
votre système

Accéléromètre
Permet la sélection des caméras pour le réglage et
le suivi de leur position en temps réel

Affichage par LED
ID de la caméra et informations sur
le système sur un affichage facile à
lire

Spécifications techniques

V16

V8

V5

Application Vicon Control

Resolution (megapixels)
Frequence max à pleine resolution
Traitement embarqué

16

8

5

120

250

350

Contrôlez et interagissez avec votre système
Vicon directement depuis votre tablette.
Téléchargez Vicon Control sur l'App Store.

Yes

Yes

Yes

Enregistrement des donnees embarqué
Alimentation

Yes

Yes

Yes

POE+

POE+

POE+

18mm,

12.5mm

12.5mm,

Options de lentille

12.5mm

8.5mm

Stroboscope

IR

IR

IR

Type d'obturateur

Global

Global

Global

Type de connexion

RJ45-RJ45

RJ45-RJ45

RJ45-RJ45

Mise-à-jour des firmwares

Yes

Yes

Yes

Spécifications pouvant être amenées à être modifiées

Contrôle pour Android
bientôt disponible

Donnez la Vantage à votre installation
Contactez-nous aujourd'hui pour planifier une démo ou en savoir plus.
info@vicon.com
support@vicon.com
vicon.com
Denver.Los Angeles.Oxford.Singapore.
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