COMMUNES – SÉCURITÉ CIVILE – CHANTIERS – DÉCHETTERIES – SITES ISOLÉS – ZONES DE STOCKAGE – SITES INDUSTRIELS – PORTS – AÉROPORTS

BViCASE VALISE
VIDEO NOMADE 4G
COUTEAU SUISSE
DE LA VIDÉO-PROTECTION
DISCRÈTE
BViCASE est un enregistreur / encodeur numérique vidéo
(version valise) qui s’adapte à vos besoins présents et
futurs pour sécuriser vos installations
BViCASE utilise une technologie de compression et de
transmission de flux vidéo qui ne nécessite qu’une bande
passante minimale pour une diffusion en temsp réel à partir
des réseaux (3G/4G, Satellite, WiFi, ADSL)
-

12 à 25 images/seconde diffusées en temps réel
Enregistrement local sur support industriel
Valise discrète, étanche et robuste
Alimentation possible sur batteries
Déploiement rapide (moins 5 min)

CONFORMITÉ À LA LÉGISLATION
BViCASE est un produit conforme à la règlementation en vigueur
concernant la vidéo protection urbaine et qui respecte les
préconisations demandées en termes de sécurisation des données :
Juridiques :
Arrêtés du 3 Août 2007 (Vidéoprotection) et du 18 Mai 2009 (LAPI)
et recommandations du 14 Février 2013 de l’Agence Nationale de la
Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI)
Administratives :
Autorisation préfectorale : Code de la sécurité intérieure
Autorisations CNIL (LAPI) : Délibération CNIL n°2014-219 du 22 Mai
2014

MOBILITÉ
BViCASE, du fait de sa mobilité et de sa souplesse d’emploi,
permet le report très facile vers les autorités avec de faibles coûts
et une prise de décision en temps réel

ACCESSIBILITÉ ET ÉCONOMIE

FLEXIBILITÉ

BViCASE est le concept vidéo nomade adapté à la vidéo
protection urbaine et à la sécurisation des chantiers
. Déploiement rapide
Temps de mise en place et paramétrage
en moins de 5min
Affranchissement des coûts de génie civil
Alimentation batterie ou éclairage public
. Grande Mobilité
Évite les contraintes de la radio et des réseaux câblés
Embarquement possible dans un véhicule
. Économie des infrastructures type CSU
Pas de locaux immobilisés
Intégration dans la plupart des superviseurs
utilisés (VMS)
Réception des images sur PC ou Tablettes
par des personnes habilitées et autorisées

INTEROPÉRABILITÉ ET SÉCURITÉ

POLYVALENCE
BViCASE est le complément idéal des installations
de vidéo protection urbaine existantes
. Problèmes de sécurité civile (notamment pour les sites
isolés)
. Incivilités (assurer la résilience des installations existantes)
. Effet «plumeau»
. Problématiques saisonnières
. Zones à risques (déchetteries, chantiers, lieux de stockage,
ports, aéroports, réseaux routiers …)
. Évènements ponctuels dans les communes (fêtes,
concerts, festivals …)

BViCASE s’adresse aux communes, aux sociétés de travaux
publics, aux entreprises, à la sécurité civile et aux services
judiciaires (Police et Gendarmerie) ainsi qu’aux militaires
. Accepte une grande majorité de caméras fixes ou mobiles,
y compris caméras ONVIF
. 1 à 4 caméras peuvent être raccordées sur la valise
. Les caméras peuvent être reliées en filaire ou par réseau radio
. Format d’enregistrement standard pour une exploitation
simplifiée via les logiciels libres ou les solutions
de référence du marché
. Enregistrement local sur support industriel chiffré
en qualité native 24/7

INNOCUITÉ ET PERFORMANCE
. Gestion avancée d’évènements par des capteurs
et des actionneurs externes afin d’assurer une vidéo
protection intelligente et autonome
. Système évolutif pour intégration d’un dispositif LAPI
ou VPI (Lecture Automatisée de Plaques d’Immatriculation)
pour une utilisation aux entrées et sorties de ville par exemple
. Haute disponibilité, fonctionnement 24/7
avec supervision matérielle
. Recours à la technologie 3G/4G garantissant l’innocuité
des résidents par l’utilisation de bandes de fréquences
«grand public» normalisées
. Exploitation et téléchargements rapides via le WiFi MIMO

BViCASE VALISE VIDEO NOMADE 4G
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Interfaces .
Connectique
Entrées / Sorties
Configuration et mise à jour

RF SMA-Femelle pour antenne 3G/4G (WiFi MiMo et GPS intégrés)
2 E/S avec gestion des actions associées
USB, 3G/4G, WiFi et Ethernet

Interfaçage Réseau
Réseaux Mobiles
Ethernet
WiFi

EDGE, 3G (UMTS) et 4G (LTE)
10/100/1000Mb/s
802.11a/b/g/n pour configuration et téléchargement des enregistrements

Enregistrement
Stockage

Disque dur 2,5” spécial vidéo protection 24/7 - 1To
(capacité supérieure ou SSD en option)
H.264 native caméra à 25ips
Chiffrement des données à la volée (AES-256)

Qualité
Sécurisation
Vidéo
Caméra(s)
Diffusion
Vidéo Surveillance Intelligente

1 à 4 (nombre de ports Ethernet selon version)
H.264 à 12ips en 4CIF (704x576), CIF (352x288) ou QCIF (176x144)
limitée à 1 ou 2 caméra(s) simulanée(s) (selon spécifications caméras)
Récupération et exploitation des évènements VSI fournis par la caméra

Chiffrement
VPN

AES-256

Dimensions
Valise
Emplacement DIN accessoires
Poids

L=410mm x H=170mm x P=350mm
L=145mm x H=75mm x P=135mm pour accessoires, switch, injecteur, module caméra, etc
6,7 Kg (hors batterie et caméra)

Alimentation
Tension d'entrée
Puissance consommée

+12Vdc / Connectique XLR3
23W en diffusion (hors caméra)

Environnement
Température de fonctionnement

-20°C à +60°C

Options et accessoires
Alimentations variées
Détecteur volumétrique
Capteurs radio
Senseurs et détecteurs
Actionneurs
Lecture de plaques

Exploitation

Visualisation
Administration
Lecteur

Régulées, adaptées aux caméras, secourues par batteries, solaires, etc
Système de détection infrarouge intelligent
Détection d’ouverture, bouton d’alarme, etc
Niveau d’eau, fumée, température, contacts secs supplémentaires, etc
Sirène, éclairage, infrarouge, etc
Caméra LAPI avec ou sans reconnaissance (OCR), chiffrement des OCR et exploitation
sécurisée (déchiffrement) par dongle dédié aux OPJ
Visualisation en temps réel, pilotage des caméras PTZ, relecture en différé,
téléchargement de séquences vidéo compressées ou natives, enregistrement du live,
capture de photos, gestion du pack énergie, détection de mouvements, rondes,
évènements et actions associées
Nombre de visionneurs simultanés illimité
Gestion des utilisateurs et des droits, configuration des BVi
Relecture des vidéos, affichage des alertes et détections de mouvements
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