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CAMÉRA-PIÉTON
VB400
PRENEZ LE
CONTRÔLE DE LA
SITUATION
La caméra VB400 est la dernière
génération des technologies de
caméras-piétons.
Qualité de fabrication robuste.
Haute performance. Nombreuses
possibilités de connexion. Elle
fournit les fonctionnalités dont
vous avez besoin pour garder le
contrôle de chaque situation.

CAPTURE DES
PREUVES ET AIDE
À GÉRER LES
COMPORTEMENTS.
Unité de lutte contre les
violences domestiques,
police de West Midlands,
Royaume-Uni
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CONTRUITE POUR LE TERRAIN

QU’Y A-T-IL À L’INTÉRIEUR ?

Grâce à cette nouvelle génération de caméras-piétons connectées, vous maîtrisez chaque situation.
La VB400 est conçue pour protéger votre équipe et apporter la preuve de son intégrité professionnelle.
Grâce à l'enregistrement en continu, des fonctionnalités de pré/post enregistrement et de multiples
possibilités de connexion.

Objectif 120˚

Bouton configurable

Un pré/post enregistrement permet
de filmer les moments importants.
Enregistrement Full HD en 1080p
Connectivités Bluetooth®
& Wi-Fi®

Voyant lumineux

Deux
micros

Une batterie de grande autonomie
pour un enregistrement en continu

Enregistrement collaboratif
(Peer-assisted recording)

Commutateur à glissière
(configurable)

GPS
Cryptage sécurisé des fichiers

Voyant lumineux

Fixation flexible en option
Bouton
configurable

Grand bouton en façade
(configurable

Plaque de fixation

Bouton
configurable

Voyant lumineux
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VIDÉO D’UNE GRANDE QUALITÉ
Grâce à la HD 1080p, la VB400 enregistre avec une grande fidélité les
événements du point de vue de l'utilisateur.
Nous savons que chaque détail est important. C'est pour cette raison que nous avons équipé la VB400
d'un objectif grand angle HD 1080p.
Conçue pour enregistrer des vidéos de grande qualité du point de vue de l'utilisateur, la VB400 assure
une transparence totale, protège les personnes et apporte la preuve de leur intégrité professionnelle.

ENREGISTREZ L’INTÉGRALITÉ DES IMAGES
GRÂCE AU PRÉ/POST ENREGISTREMENT
Le contexte est essentiel. Grâce à la fonction de pré/post enregistrement,
vous pouvez enregistrer les interactions importantes qui ont précédé
l'événement principal.
Filmez les interactions inattendues qui peuvent faire la différence entre une condamnation et un
acquittement. Le pré/post-enregistrement permet d'enregistrer en permanence une séquence audio et
vidéo avant que la caméra ne commence à filmer. Associé à des capteurs Bluetooth et l'enregistrement
collaboratif (peer-assisted recording), la VB400 enregistre l'intégralité des images sans avoir besoin
d'appuyer sur le bouton d'enregistrement.
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La VB400 peut réaliser jusqu'à 12 heures d'enregistrement avec une seule charge. L'enregistrement en
continu assure une meilleure protection des travailleurs isolés ou les personnels travaillant dans des
environnements dangereux.

CONCEPTION ROBUSTE ET INTUITIVE
Vous avez besoin d'une caméra-piéton fabriquée pour résister à des
conditions de travail difficiles.
La coque renforcée de la VB400 résiste à la pluie, à la neige et à la poussière. Testée selon les
normes militaires, cette caméra-piéton fonctionnera à chaque fois que vous en aurez besoin.
Le large bouton central et le solide bouton latéral sont positionnés de manière à faciliter leur
utilisation, même avec des gants.

CONNECTÉE POUR DES INTERVENTIONS
PLUS INTELLIGENTES
Rester connecté avec le terrain permet d'intervenir de manière plus
intelligente et de fournir une meilleure protection.
Le Bluetooth et le Wi-Fi offrent un ensemble performant de fonctionnalités. La diffusion en temps réel
connecte votre équipe à la salle de contrôle, ce qui améliore la perception situationnelle.
Intégrée aux capteurs Bluetooth et aux balises, la fonctionnalité d'enregistrement automatique permet
à votre équipe d'intervenir rapidement dans les moments critiques.
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RESTEZ CONNECTÉ. GARDEZ LE CONTRÔLE.
Rester connecté est essentiel pour la sécurité de votre équipe.
Grâce à ses nombreux modes de connexion, la VB400 vous aide à améliorer votre efficacité, coordonner
des interventions de manière plus intelligente et protéger vos équipes sur le terrain.

DIFFUSION EN TEMPS RÉEL
Connectez-vous à un réseau Wi-Fi sécurisé ou à votre propre point d'accès 4G pour transmettre
des séquences vidéo filmées en temps réel à vos collègues qui sont éloignés de votre position. Une
amélioration de la perception situationnelle est extrêmement importante lors de la mobilisation de
renforts.

ENREGISTREMENT COLLABORATIF (PEER-ASSISTED RECORDING)
Enregistrez plusieurs prises de vue d'un même incident, sans avoir à faire quoi que ce soit. La fonction
PAR active automatiquement les caméras VB400 de vos collègues lorsqu'elles sont à proximité.

SURVEILLANCE PAR CAPTEUR BLUETOOTH
Configurez la caméra VB400 pour qu'un enregistrement puisse être déclenché automatiquement
par une balise Bluetooth ou le capteur Bluetooth d'un étui.

CONNECTEZ-VOUS À L'APPLICATION COMPAGNON VB400*
Visualisez et catégorisez les séquences vidéo lorsque vous travaillez sur le terrain, puis
téléchargez-les à distance dans VideoManager pour simplifier la gestion des incidents.
*Nécessite une licence de l'application Companion et un appareil Android.
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VIDEOMANAGER
LOGICIEL TRÈS PERFORMANT DE GESTION DES MÉDIAS,
DES APPAREILS ET DES UTILISATEURS
Enregistre les vidéos. Prépare les preuves. Partage les renseignements.
VideoManager accroît les capacités des caméras-piétons de Motorola Solutions grâce à une expérience logicielle simple, intuitive et entièrement
configurable. La sécurité et l'optimisation des workflows sont au cœur de nos préoccupations. La fonction paramétrable des utilisateurs et le profil défini
pour chaque appareil contrôlent l'accès au système, et les journaux d'audit fournissent toutes les preuves importantes nécessaires pour étayer une
procédure judiciaire.
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FLEXIBLE ET ÉVOLUTIVE
Nous savons que votre entreprise est unique. Pour cette raison, nous avons créé VideoManager, un logiciel qui convient à tous les utilisateurs. Que vous
ayez besoin d'une instance Cloud très évolutive pour prendre en charge 10 000 caméras-piétons ou d'un plus petit déploiement sur site de 100 caméras,
il y a une version de VideoManager adaptée à vos besoins.

SERVICE CLOUD

LICENCE ENTERPRISE

Aucun logiciel à installer

Contrôle total

Mises à niveau gérées

Sécurité maximale

Renouvellement automatique des licences

Permet l'intégration sur site avec le VMS

Évolutivité simplifiée

Tirez parti de votre infrastructure existante

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.motorolasolutions.com
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