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VUpoint P2P

Vérification Vidéo HD.
Live.
Installation Simple
avec Technologie P2P
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RISCO GROUP présente la nouvelle VUpoint, la solution de vérification vidéo Plug & Play en live dotée
de caméras IP P2P, qui complète très simplement une installation de système de sécurité professionnelle
RISCO sans formation ou connaissance particulière. C'est une occasion unique pour les installateurs et les
centres de télésurveillance de bénéficier des avantages et du potentiel de croissance d'installations de
caméras IP, en fournissant un très bon niveau de sécurité et la protection de la vie privée des utilisateurs.

■ Vérification vidéo HD des évènements et visualisation en direct à la demande, de n’importe où et n’importe
quand via une application smartphone.

■ Technologie P2P qui permet une installation simple Plug & Play , sans configuration de routeur.
■ Une sélection de caméras intérieures et extérieures avec interface WiFi ou PoE pour une installation plus flexible.
■ Technologie de pointe basée sur le Cloud pour les systèmes de sécurité existants et à venir, fournissant une réelle
valeur ajoutée pour les installateurs et les utilisateurs.

■ Potentiel significatif pour l’optimisation des installations.

Vérification Vidéo
Les utilisateurs peuvent contrôler des évènements
d’intrusion en visionnant des clips vidéo en live
ou des images directement de manière intuitive
sur leur Smartphone ou sur l’interface web. Les
centres de télésurveillance peuvent identifier les
fausses alarmes pour être plus efficace. De plus, les
caméras IP HD de RISCO fournissent des images et
des vidéos de bonne qualité.

Vidéo en direct avancée, n’importe
quand de n’importe où
Vous pouvez vous assurer si vos enfants sont bien
rentrés de l’école, ou voir ce qui se passe dans
le bureau n’importe quand. Avec VUpoint, vous
avez la possibilité de tout voir n’importe quand,
même lorsque vous n’êtes pas sur place pour une
tranquillité d’esprit totale. Le VUpoint permet la
visualisation en direct sur l’application Smartphone
iRISCO ou sur l’application web.

Une large gamme de déclencheurs
VUpoint peut être configuré de sorte que n’importe
quel détecteur ou évènement d’intrusion, sécurité
ou panique, puisse déclencher la caméra, offrant
ainsi une sécurité et un contrôle inégalés. A partir
d’un contact magnétique ou d’un détecteur de
fumée, la caméra peut être déclenchée pour
fournir des clips vidéo en temps réel à des fins de
vérification.

VUpoint P2P

Plus de potentiel pour les installateurs
Les installateurs de sécurité peuvent maintenant
opter pour une solution de vidéo IP pour
leurs clients. Cette opportunité fournit aux
installateurs de sécurité un avantage compétitif
sur les systèmes standard, grâce à la possibilité
d’offrir une solution complète avec de la
vérification vidéo intégrée.

Une meilleure protection de la vie
privée des utilisateurs auprès des
centres de télésurveillance
VUpoint offre une occasion unique aux centres
de télésurveillance de fournir un service de
vérification vidéo professionnelle à leurs clients,
pour augmenter leur efficacité opérationnelle
en réduisant les fausses alarmes. Cette solution
a été spécialement conçue pour permettre aux
propriétaires de protéger leur vie privée, en
déterminant auprès des centres de télésurveillance,
à quel moment ils peuvent avoir accès aux vidéos
des caméras IP. Par exemple, mettre un délai pour
l’accès aux vidéos après un évènement, bloquer
l’accès à des caméras sélectionnées, ou donner
accès uniquement lorsque le système est armé.

Centre de télésurveillance

Sécurité Réseau Avancée
VUpoint a été conçu pour être protégé contre un
grand nombre d’activités de malveillance et de
piratages avec un double niveau de protection
qui utilise des données d’identifications cryptées
ultra sécurisées.
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VUpoint P2P
Caméras IP VUpoint P2P

Caméra extérieur Bullet Wi-Fi

Caméra Cube Wi-Fi
Installation simple Plug & Play
1.3 Mégapixel
Couleur HD
Mode jour/nuit
Micro et HP intégrés
LEDs IR Max. 10m

Caméra Cube PoE

Installation simple Plug & Play
1.3 Mégapixel
Couleur HD
Mode jour/nuit
IP67
LEDs IR Max. 30m

PoE Bullet Caméra

Installation simple Plug & Play
1.3 Mégapixel
Couleur HD
Mode jour/nuit
Micro et HP intégrés
LEDs IR Max. 10m

Caméra Varifocale Bullet PoE

Installation simple Plug & Play
1.3 Mégapixel
Couleur HD
Mode jour/nuit
Rotation Pan-Tilt via l’appli
Micro et HP intégrés
LEDs IR Max. 10m

Installation simple Plug & Play
2.0 Mégapixel (Full HD)
2.8mm (99°) à 12mm (37°)
WDR
IP67
LEDs IR Max. 60m

Intérieure et Extérieure
Installation simple Plug & Play
1.3 Mégapixel
Couleur HD
Mode jour/nuit
IP67
LEDs IR Max. 30m

Caméra Dôme PoE
Installation simple Plug & Play
2.0 Mégapixel (Full HD)
Mode jour/nuit
IP67, anti-vandale
LEDs IR Max. 30m

Caméra Eyeball PoE
Installation simple Plug & Play
2.0 Mégapixel (Full HD)
WDR
Technologie Starlight
ePoE
Micro intégré
Inclut une carte SD
IP67
LEDs IR Max. 50m

Pour plus d’informations sur le VUpoint P2P et toute la gamme
de produit RISCO, rendez-vous sur riscogroup.com/france
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Caméra Pan/Tilt Wi-Fi

Installation simple Plug & Play
2.0 Mégapixel (Full HD)
WDR
Technologie Starlight
ePoE
IP67
LEDs IR Max. 40m

Caméra Dôme Wi-Fi

