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Système de vidéosurveillance Cisco Small Business  
pour 16 caméras  
Caméras de vidéosurveillance Cisco Small Business 

Surveiller, enregistrer et lire des vidéos des caméras de vidéosurveillance Cisco® Small 
Business 

Principales caractéristiques 
● Découverte et gestion avancées d'un maximum de16 caméras de vidéosurveillance Cisco 

Small Business 

● Plusieurs formats de visionnage pour répondre aux besoins des utilisateurs 

● Amélioration numérique en temps réel pendant la lecture, permettant le réglage de la 
visibilité, de la netteté, de la luminosité, du contraste et de l'échelle de gris des vidéos 

● Interface utilisateur multilingue pour une configuration en anglais, en français, en allemand, 
en italien, en portugais (standard et brésilien) et en espagnol  

Présentation du produit 

Intégrez vos caméras de vidéosurveillance Cisco Small Business dans une solution de 
vidéosurveillance complète en utilisant le système de vidéosurveillance pour 16 caméras 
(SWVMS16). SWVMS16 fournit une gestion centralisée d'un maximum de 16 caméras avec 
fonctionnalités de surveillance, d'enregistrement et de lecture (Figure 1).  

SWVMS16 prend en charge neuf formats de visionnage vidéo et l'affichage simultané d'un 
maximum de 16 caméras. En outre, le système prend en charge plusieurs modes d'enregistrement, 
notamment continu, programmé, manuel et déclenché par des événements.  

Une interface utilisateur intuitive permet une configuration rapide des paramètres de détection de 
mouvement. Dix fenêtres de détection de mouvement peuvent être créées dans l'interface 
SWVMS16, quel que soit le nombre de fenêtres de détection de mouvement prises en charge à 
l'origine par la caméra. Des paramètres de détection de mouvement et des déclencheurs d'entrée 
externe configurables réduisent les besoins de stockage en enregistrant uniquement les 
séquences vidéo pouvant présenter un intérêt. 

Avec SWVMS16, vous pouvez enregistrer les enregistrements localement ou sur des 
périphériques de stockage réseau tels que Cisco Small Business Network Storage Systems (NSS). 
Les enregistrements sont limités uniquement par l'espace disque disponible. Le système prend 
également en charge les enregistrements audio bidirectionnels.  

Les options de lecture prises en charge par SWVMS16 incluent notamment le zoom numérique, la 
vitesse variable de lecture avance et recul (1x, 2x, 4x, 8x et 16x), et l'amélioration vidéo à la volée 
en temps réel (visibilité, netteté, luminosité, contraste et échelle de gris). SWVMS16 fournit 
également des fonctionnalités de gestion avancées telles que des comptes d'utilisateur protégés 
par mot de passe.  
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L'installation est simple avec une découverte de caméras automatique et la possibilité de copier les 
paramètres d'une caméra à l'autre. Des fichiers de configuration complets peuvent également être 
importés ou exportés d'un ordinateur à l'autre. 

Figure 1.   Système de vidéosurveillance Cisco Small Business pour 16 caméras 

 

Caractéristiques 
● Permet la surveillance, l'enregistrement et la lecture simultanée de vidéos provenant d'un 

maximum de 16 caméras de vidéosurveillance Cisco Small Business 

● Enregistre jusqu'à 30 images par seconde 

● Prend en charge les formats de compression vidéo MPEG-4 et MJPEG 

● Prend en charge une option audio bidirectionnelle illimitée (sur les caméras prenant en 
charge cette fonction), G.711 et G.726 

● Prend en charge neuf formats de visionnage à l'écran : 1, 4, 5+1, 9, 12+1, 16+1, 8+2, 12+1 
et 16 

● Prend en charge quatre modes d'enregistrement : continu, mouvement, programmé, 
manuel et avec fonction audio  

● Fournit une interface utilisateur très simple avec des alertes de détection de mouvement 
faciles à utiliser pour la lecture 

● Fournit des fonctionnalités d'amélioration de l'image (visibilité, netteté, luminosité, contraste 
et échelle de gris) 
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Spécifications 

Le tableau 1 présente les spécifications et la configuration minimale requise pour SWVMS16. 

Tableau 1. Spécifications et configuration minimale requise pour SWVMS16 

Spécifications 

Normes MPEG-4, MJPEG 

Protocoles standard TCP/IP, HTTP, protocole UDP (User Datagram Protocol), protocole RTP (Real-Time Protocol)/ 
protocole RTSP (Real-Time Streaming Protocol) 

Configuration 

Enregistrer/Charger Les paramètres Enregistrer/Charger permettent de visualiser plusieurs ensembles de caméras 
sur le même ordinateur 

Paramètres de copie Les programmations peuvent être copiées d'une caméra à l'autre 

Installation Découverte automatique des caméras 

Gestion 

Paramètres Général, caméra, entrée/sortie, panoramique/inclinaison/zoom (PTZ), compte 

Consignation Consignation système 

Sécurité Comptes d'utilisateur protégés par mot de passe avec paramètres d'accès variables 

Emplacement de 
sauvegarde 

CD-ROM, disque dur, lecteur réseau, Cisco Small Business Network Storage System (NSS)  

Écran divisé Jusqu'à 16 caméras peuvent être visionnées simultanément à l'écran 

Formats de visionnage Neuf formats de visionnage à l'écran (1, 4, 5+1, 9, 12+1, 16+1, 8+2, 12+1, 16) 

Langues prises en 
charge 

Anglais, français, allemand, italien, portugais (standard et brésilien), espagnol 

État à l'écran Rapport d'espace libre sur le disque dur 

Vidéo 

Format vidéo  AVI (Audio Video Interleave), ASF (Advanced Systems Format) 

Exporter une vidéo Enregistrer une vidéo dans un format standard 

Compression MPEG-4, MJPEG 

Débit d'images 
d'enregistrement 

Jusqu'à 30 images par seconde 

Audio Option audio bidirectionnelle illimitée (sur les caméras prenant en charge cette fonction), 
G.711 et G.726 

Analyses Mouvement général 

Sauvegarde de base de 
données 

La base de données vidéo peut être sauvegardée selon des fenêtres de temps définies par 
l'utilisateur pour une lecture sur tout système SWVMS16 

Modes d'enregistrement Continu, mouvement, programmé, manuel, avec fonction audio 

Vitesses de lecture Vitesses d'avancement ou de recul variables (1x, 2x, 4x, 8x et 16x) 

Zoom numérique Zoom numérique 4x applicable lors de la lecture 

Chronologie de lecture Visionnez l'activité d'enregistrement dans une chronologie simple à comprendre ; agrandisssez 
la chronologie si nécessaire 

Contrôle de caméra 
panoramique/ 
inclinaison/zoom (PTZ) 

Prend en charge le contrôle des caméras PTZ, notamment la patrouille automatique 
d'emplacements prédéfinis (sur les caméras intégrant cette fonctionnalité) 

Programmer des 
enregistrements 

Personnalisez les programmations d'enregistrement de caméras ; deux modes de 
personnalisation (semaine et jour) 

Amélioration vidéo Chaque visionnage peut être numériquement amélioré à la volée pendant la lecture (visibilité, 
netteté, luminosité, contraste, échelle de gris) 

Images 

Format BMP, JPG 

Impression Imprimez des images directement à partir de l'interface de lecture 
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Configuration minimale requise pour le visionnage de 16 caméras : 

CPU  Intel Pentium D 930 ou plus puissant 

Mémoire vive  1 Go  

Carte mère Carte mère Intel 945 ou 965 ou supérieure ; chipset Intel recommandé 

Carte vidéo ATI Radeon 9200, NVIDIA GeForce FX-5200, Intel 945G/965G, ou version supérieure (la carte 
ATI est recommandée) 

Ethernet 100BASE-T ou version supérieure, réseau local Gigabit recommandé 

Disque dur 80 Go ou plus 

Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professionnel SP2 (32 bits et 64 bits) ou Microsoft Vista (32 bits et 
64 bits) 

Configuration minimale requise pour le visionnage de 8 caméras : 

CPU  Intel Pentium 4 (2,8 GHz) 

Mémoire vive  512 Mo  

Carte mère Carte mère Intel 945 ou 965 ou supérieure ; chipset Intel recommandée 

Carte vidéo ATI Radeon 9200, NVIDIA GeForce FX-5200, Intel 945G/965G, ou version supérieure (la carte 
ATI est recommandée) 

Ethernet 100BASE-T ou version supérieure, réseau local Gigabit recommandé 

Disque dur 80 Go ou plus 

Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professionnel SP2 (32 bits et 64 bits) ou Microsoft Vista (32 bits et 
64 bits) 

Configuration minimale requise pour le visionnage de 4 caméras : 

CPU  Intel Pentium 4 (2,4 GHz) 

Mémoire vive  512 Mo 

Carte mère Carte mère Intel 945 ou 965 ou supérieure ; chipset Intel recommandée 

Carte vidéo ATI Radeon 9200, NVIDIA GeForce FX-5200, Intel 945G/965G, ou version supérieure (la carte 
ATI est recommandée) 

Ethernet 100BASE-T ou version supérieure, réseau local Gigabit recommandé 

Disque dur 80 Go ou plus 

Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professionnel SP2 (32 bits et 64 bits) ou Microsoft Vista (32 bits et 
64 bits) 

Livré avec 

Caméras de surveillance 
sur IP 

PVC300, WVC2300, PVC2300, WVC210 

Garantie 

Garantie matérielle limitée de 3 ans avec retour atelier pour remplacement et garantie logicielle limitée de 90 jours. 

Garantie limitée Cisco pour les produits de la gamme Cisco Small Business 

Ce produit Cisco Small Business est accompagné d'une garantie matérielle limitée de 3 ans 
incluant le retour atelier pour remplacement et d'une garantie logicielle limitée de 90 jours. De plus, 
Cisco propose des mises à jour logicielles pour corriger les bogues, ainsi qu'une assistance 
téléphonique gratuite les 12 premiers mois suivant la date de l'achat. Pour télécharger les mises à 
jour logicielles, rendez-vous sur le site : http://www.cisco.com/go/smallbiz. 

Pour en savoir plus sur les conditions de garantie et obtenir des informations supplémentaires sur 
les produits Cisco, visitez le site : http://www.cisco.com/go/warranty. 

Pour plus d'informations 

Pour plus d'informations sur les caméras de vidéosurveillance Cisco Small Business, visitez le 
site : http://www.cisco.com/go/surveillance. 

 

http://www.cisco.com/go/smallbiz
http://www.cisco.com/go/warranty
http://www.cisco.com/go/surveillance
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