
CHATEAU TECHNICAL CORP. 

Distribiteur - Installateur

CHATEAU TECHNICAL CORP. 

Carte numérique 8 entrées  Audio, 
8 entrées Vidéo extensible  à  16  voies
Résolution  max.:  704 x 576 pixels
Vitesse  de  numérisation  400 im/sec  pour 16Ch 
soit 200 images/sec pour 8 caméras temps réel

Fonction réseau Local et ou Distant
Grâce à son logiciel Remote Control, la carte
nous permet de connecter un ou plusieurs
utilisateurs sur le réseau.
- Gestion des utilisateurs par mot de passe
et par le choix des fonctions.
- Gestion d’un journal horodaté des connexions
- Fenêtre de vision des utilisateurs connectés
- Possibilité déjection d’un utilisateur ou d’un
intrut.
- Possibilité de gérer plusieurs DVS en cascade
sur le même HOST.

Documents non contractuelles.

Lecture des enregistrements : 
- Recherche par date et heure,
- Recherche sur tranche horaire.
- Recherche par évènement.
- Recherche par déclenchement alarme.

- Enregistrement par détection de mouvement.
- Enregistrement sur tranche horaire.
- Gestion des alarmes extérieurs.
- Gestion des détections de mouvements.
- Gestion des sorties alarme.
- Gestion des utilisateurs.

Ecran d’exploitation :
- Visualisation : plein écran ou mosaïque.
- Ajustement  des  réglages de la lumière, 
  contraste et couleur.
- Réglage de la vitesse d’enregistrement
  et de la définition pour chaque voie.
- Enregistrement continue.

Fonction PTZ/Dôme
Contrôle des caméras à l’aide
d’une interface série RS232.
La  carte  permet de contrôler
les  caméras  de  type Speed
Dôme Pan / Tilt / Zoom.

CARTE  PCI  AUDIO  VIDEO  4Ch
MPEG4

Logiciel Chateau Serveur RT4
    Logiciel Remote Control
       Logiciel VG Player

Caractéristiques
Entrée Vidéo (BNC)  8 voies Vidéo 
Entrée Audio (RCA) 8 voies Audio 
Enregistrement Vidéo. 200 images par secondes 
Technologie  de  Compression Compression MPEG H.264  (Hardware Real Time Compression)
Affichage 1 - 4 - 8 -16
Résolution Max. 704x576 pixels 

Prévoir un PC 
Processeur : Intel Dual Core 
RAM : 1Go 
Carte graphique : GEFORCE 4+. 

Logiciel d’exploitation Chateau Server RT4, Remote control, VG Player. 


