
Les VIVOTEK SD83x1E/x2E/x3E font partie d'une gamme de caméras 
réseau Speed Dome haute performance  jour / nuit adaptée pour les 
applications professionnelles extérieure. Le caisson IP66 protège le la 
caméra contre la pluie et la poussière et la plage de température 
opérationnelle étendue assure un fonctionnement même dans des 
conditions météorologiques extrêmes. Elles sont particulièrement 
adaptées pour la surveillance de grands espaces intérieurs ou 
extérieurs tels que les aéroports, les autoroutes et les parkings où un 
niveau de fiabilité et de précision élévés sont toujours requis.

Les SD83x1E/x2E/x3E supportent les 3 codecs de compression 
H.264/MPEG-4/MJPEG et offrent une qualité vidéo extra fluide de 60 ips 
@ résolution D1. Bénéficiant de la technologie WDR Pro, les 
SD83x1E/x2E/x3E peuvent aussi s'adapter aux éclairages difficiles et 
générer une qualité d'image similaire à la capacité de l'œil humain. Avec 
un mécanisme sophistiqué Pan / Tilt, la caméra permet des 
mouvements rapides et précis sur 360 degrés en panoramique et 90 
degrés en inclinaison. Les utilisateurs peuvent facilement contrôler la 
position de l'objectif par le biais d'une souris ou d’un joystick, offrant la 
possibilite de suivre le centre d'intérêt. Egalement possible la mise en 
place de 128 positions préréglées pour les patrouilles.

Comme avec toutes les caméras VIVOTEK jour / nuit, les 
SD83x1E/x2E/x3E intègrent un filtre IR rétractable afin de garantir le 
maintien d’images claires 24/24. Le lecteur intégré de carte SD / SDHC 
offre une option de stockage pratique et mobile pour prévenir la perte 
des données en cas de déconnexion du réseau. Avec d'autres 
fonctionnalités avancées telles que la détection audio, la compatibilité 
PoE Plus 802.3at et les vidéos à 60 images par seconde, les 
SD83x1E/x2E/x3E sont les meilleurs choix pour les applications les plus 
exigeantes de surveillance extérieure.

SD83x1E/x2E/x3ESD83x1E/x2E/x3E
Caméra Réseau Speed DomeCaméra Réseau Speed Dome
Zoom 18x/28x/36x‧Résistant conditions extrêmes
WDR Pro‧Jusqu'à 60 images par seconde

Caractéristiques du produit
> Capteur CCD SONY EXview HAD D1
> Jusqu'à 60 ips @ résolution D1
> Zoom 18x/28x/36x 
> Filtre IR amovible pour fonction Jour & Nuit
> Pan 360° continue et Tilt 90°
> H.264 en temps-Réel, Compression MPEG-4 et 
   MJPEG (Triple Codec)
> WDR Pro pour une visibilité inégalée dans les 
   environnements à haut contraste
> EIS (Electronic Image Stabilizer - Stabilisation 
   Electronique de l'Image) pour une expérience vidéo 
   ultime (SD8312E/22E/13E/23E)
> IP66
> Plage de températures -40°C à +55°C pour les 
   environnements extrêmes 
> Détection audio pour alerte instantanée
> PoE Plus 802.3at intégré 
> Masques privatifs 3D pour une protection 
   supplémentaire
> Slot SD/SDHC intégré pour stockage



Distributed by:

Spécifications Techiques

．SD8311E/12E/13E (NTSC)
．SD8321E/22E/23E (PAL)

Modèles ．10/100 Mbps Ethernet, RJ-45
．Onvif 
．Protocoles: IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, 
    RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, 
    DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, and 802.1X 

Réseau

．Détection de mouvement (3 zones)
．Détection audio
．Trois D/I et deux D/O pour capteur externe et alarme
．Notification évènement via HTTP, SMTP ou FTP
．Enregistrement en local de fichiers MP4

Gestion d'alarmes 
et d'évènements

．Slot pour cartes SD/SDHC
．Stockage snapshots et clips vidéos

Stockage local

．Différents niveaux d'accès utilisateur avec mot de passe
．Filtrage d'accès IP
．HTTPS transmission data codée
．Authentification 802.1X port-basée pour protection 
    du réseau

Sécurité

．Visualisation en direct, jusqu'à 10 utilisateursUtilisateurs

．Camera: Ø 200 mm x 270 mm
．Longueur Cable: 1330 mm
．Diamètre cable: Ø 15 mm; Largeur maximum: Ø 20 mm

Dimensions

．Net: 3,400 gPoids

．System power et indication statut
．Activité système et indicateur liaison réseau

Indicateur LED

．24V AC
．Consommation: Max. 60W
．PoE Plus 802.3at

Alimentation

．IP66Boîtier

．CE, LVD, FCC, VCCI, C-TickCertifications

．Température: de -40°C à 55°C (24V AC)
．Température: de -10°C à 55°C (PoE Plus)
．Humidité: 90% RH

Conditions 
d'utilisation

．OS: Microsoft Windows 7/Vista/XP/2000
．Browser: Mozilla Firefox, Internet Explorer 6.x or above
．Mobile: 3GPP player
．Real Player: 10.5 or above
．Quick Time: 6.5 or above

Configuration 
minimale pour 
navigation Web

．Installation Wizard 2
．Logiciel de gestion vidéo 32 -CH ST7501
．Mise à jour micrologiciel

Installation, Gestion, 
et Maintenance

．SDK disponible pour développement application et 
    intégration

Intégration

．24 moisGarantie

．Pan : 360° en rotation continue
．Tilt : 0° à 90° flip
．Zoom optique 20x (SD8311E/21E)
．Zoom optique 28x (SD8312E/22E)
．Zoom optique 36x (SD8313E/23E)
．Vitesse Pan : de 0,1°/sec à 300°/sec
．Vitesse Tilt : de 0,1°/sec à 120°/sec
．Nombre de présélections : 128
．Mode Pan automatique
．Mode patrouille automatique

Pan/Tilt/Zoom

．Zoom optique x 18, f = 4,1 ~ 73,8 mm, F1.4 , 
    F3.0 (télé), autofocus, auto-iris, plage de focales: 
    10 mm (grand angle) ~ 800 mm (télé) à l'infini 
    (SD8311E/21E)
．Zoom optique x 28, f = 3.5 ~ 98 mm, F1.35, 
    F3.7 (télé), autofocus, auto-iris, plage de focales: 
    10 mm (grand angle) ~ 1500 mm (télé) à l'infini 
    (SD8312E/22E)
．Zoom optique x 36, f = 3,4 ~ 122,4 mm, F1.6, 
    F4.5 (télé), autofocus, auto-iris, plage de focales: 
    10 mm (grand angle) ~ 1500 mm (télé) à l'infini 
    (SD8313E/23E)
．Filtre IR rétractable pour une fonction jour / nuit

Objectif

．2.8°~55.4° (horizontal) (SD8311E/21E)
．2.1° ~ 55.8° (horizontal) (SD8312E/22E)
．1.7° ~ 57.8° (horizontal) (SD8313E/23E)

Angle de vue

．1/1 sec. to 1/10,000 sec.Vitesse d'obturation

．Capteur CCD 1/4" SONY EXview HADCapteur d'image

．SD8311E/21E: 
    0.01 Lux @ F1.4 (Couleur); 0.001 Lux @ F1.4 (N/B)
．SD8312E/22E:
    0.01 Lux @ F1.35 (Couleur); 0.001 Lux @ F1.35 (N/B)
．SD8313E/23E:
    0.01 Lux @ F1.6 (Couleur); 0.001 Lux @ F1.6 (N/B)

Eclairage minimum

．Compression: H.264, MJPEG & MPEG-4 
．Flux de données:
    Multiple streams simultanés
    H.264 streaming over UDP, TCP, HTTP or HTTPS
    MPEG-4 streaming over UDP, TCP, HTTP or HTTPS
    H.264/MPEG-4 multicast streaming
    MJPEG streaming over HTTP or HTTPS
．Flux de données adaptifs afin d'assurer un contrôle 
    dynamique du nombre d'ips
．Surveillance mobile 3GPP
．Images par seconde:
    H.264: Jusqu'à 60/50 ips à 720x480 
    (SD8311E/12E/13E) / 720x576 (SD8321E/22E/23E)
    MPEG-4: Jusqu'à 60/50 ips à 720x480 
    (SD8311E/12E/13E) / 720x576 (SD8321E/22E/23E)
    MJPEG: Jusqu'à 60/50 ips à 720x480 
    (SD8311E/12E/13E) / 720x576 (SD8321E/22E/23E)
    (Jusqu'à 30/25 ips en mode WDR)

Vidéo

．Configuration taille image, qualité et débit (bit rate)
．Incrustation à l'image temps et texte
．Flip & miroir
．Configuration luminance, contraste, saturation, netteté, 
    balance des blancs et exposition
．AGC, AWB, AES
．WDR (Wide Dynamic Range) Pro
．EIS (Electronic Image Stabilization - Stabilisation 
    Electronique de l'Image) (SD8312E/22E/13E/23E)
．Automatique, manuel où programmé mode jour/nuit
．BLC (Compensation contre jour)
．Supporte masques privatifs

Paramètres image

．Compression:
    GSM-AMR speech encoding, bit rate: 4.75 kbps to 
    12.2 kbps
    MPEG-4 AAC audio encoding, bit rate: 16 kbps to 
    128 kbps
    G.711 audio encoding, bit rate: 64 kbps, μ-Law or 
    A-Law mode selectable
．Interface:
    Entrée microphone externe
    Sortie audio
．Audio bidirectionelle 
．Audio mute

Audio
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