Eventys
La vidéosurveillance facile à installer, pour un gain de
temps et d’argent
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Les systèmes de vidéosurveillance Eventys vous permettent
de vous connecter à tout moment à votre entreprise ou votre
propriété, et de vous assurer que tout est en sécurité.
La solution de vidéosurveillance HD est facile à installer, à
brancher, à utiliser — vous profitez ainsi des avantages et de la
vraie valeur qu’une surveillance IP peut offrir.

Eventys en un coup d’œil :
Avec Eventys, la vidéosurveillance est aussi simple que
de compter jusqu’à 3 !

Facile à choisir
Les caméras IP Eventys résistent à la poussière, à l’eau, aux

Choisissez votre
caméra...

chocs et aux impacts, et elles sont fiables et idéales pour des

...sélectionnez un
NVR...

...puis branchez et vous
êtes protégés !

environnements extrêmes.
Facile à installer
Les caméras IP Eventys sont alimentées via le réseau,
directement par le NVR, réduisant ainsi le temps et les coûts
d’installation du fait qu’aucun équipement supplémentaire
ne soit nécessaire.

Facile à consulter
L’application Guarding Vision a été conçue pour vous permettre
de visionner les images de vos caméras à distance. Elle vous
donne accès aux vidéos en direct et aux enregistrements, et
elle peut également envoyer des notifications d’alertes (push)
lorsque les alarmes de détection de mouvement sont activées !
Facile à enregistrer
Facile à dimensionner

Les NVR Eventys peuvent enregistrer en un clic, ce qui signifie

Les NVR Eventys sont dotés des dernières technologies

qu’en appuyant sur une seule touche, l’enregistrement continu
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la

se déclenche. Même en votre absence, l’analyse intelligente,

consommation de stockage par rapport aux systèmes traditionnels

liée à la détection de mouvement et au franchissement de
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de
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d’un

tiers

d’enregistrement IP. Autrement dit, vous bénéficiez d’une plus
grande capacité d’enregistrement, sur une plus longue période.
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lignes, enregistre les activités suspectes.
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