
La sécurité en première ligne
L'interphone vidéo H4 constitue la première ligne 
de défense d'un établissement lorsqu'il est crucial 
d'assurer la sécurité de ses principaux points d'accès. 
Il peut donner la possibilité à une université de vérifier 
l'accès à son campus, il peut permettre de réserver 
l'entrée à un parking aux clients autorisés d'un 
hôtel, mais il peut aussi être adapté à un commerce 
de détail pour contrôler l'accès du personnel en 
dehors des horaires d'ouverture. En autorisant et en 
limitant les entrées, l'interphone vidéo H4 contribue 
à améliorer la sécurité sans négliger pour autant 
l'aspect pratique. 

Interphone vidéo H4

L'interphone vidéo H4 associe une caméra 3 MP à un interphone hautes 
performances et se caractérise par des technologies exceptionnelles telles 
que la gamme dynamique étendue, la réduction du bruit en faible luminosité 
et l'annulation d'écho afin de garantir une image claire et une communication 
bidirectionnelle fluide avec les visiteurs. Associé au logiciel de gestion vidéo 
Avigilon Control Center (ACC), ce système d'entrée sécurisée permet aux 
opérateurs d'identifier facilement et rapidement un visiteur et de communiquer 
avec lui avant d'autoriser éventuellement un accès à distance.
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES AVANTAGES

Objectif Fisheye 3 MP La technologie grand angle des caméras de la plate-forme H4 offre un champ de vision étendu afin de pouvoir 
filmer des individus de toutes tailles.

Technologies Wide Dynamic Range, 
LightCatcher™ et IR adaptative

Fournit des images claires et riches en détails de l'entrée dans toutes sortes de conditions d'éclairage, y compris 
en nocturne. 

Communication bidirectionnelle La réduction du bruit et l'annulation de l'écho permettent une communication limpide dans les deux sens.

Contrôle de l'entrée à distance Grâce au logiciel ACC™, les opérateurs peuvent recevoir, contrôler et répondre à des requêtes d'interphone et 
permettre l'accès aux individus autorisés.

Fixation en surface et modèles de  
montage encastré en option

Fiabilité, robustesse et durabilité grâce à son boîtier en acier inoxydable résistant aux effractions et au 
vandalisme.

Nouveauté technologique

Il est possible que les produits tels qu'ils apparaissent et leurs fonctionnalités ne soient pas disponibles actuellement, ou en cas de disponibilité, qu’ils diffèrent des photos présentées.  
L'interface utilisateur a été simulée à des fins illustratives.
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