
IP8331
Caméra réseau ''Bullet''

VIVOTEK IP8331 est une caméra IP économique, style 
bullet, conçue essentiellement pour des applications 
extérieures. Avec son boitier étanche de classe IP66, la 
caméra est protégée contre les conditions difficiles comme 
la pluie et la poussière et offre une solution toute-en-une 
sans besoin d'accessoires supplémentaires. 

L' objectif IR corrigé et les illuminateurs IR intégrés portée 
10 mètres permet une utilisation de jour comme de nuit. 
Une performance supérieure avec un design compact.

Le IP8331 offre aussi la détection de sabotage, qui peut 
détecter des évènements comme le blocage, la redirection, 
et l'obstruction de la caméra. 

Incorporant un nombre de fonctions avancées VIVOTEK, 
dont le double flux simultanés, le triple codec, PoE norme 
802.3af et notre logiciel d'enregistrement gratuit 32 canaux, 
la IP8331 est la solution idéale pour vos besoins en 
surveillance extérieure.

H.264‧IP66‧Jour & nuit

Caractéristiques du produit
> Capteur 1/4" CMOS en résolution VGA
> Objectif double bande pour une fonction jour et nuit
> LEDs IR intégrées, portée 10 mètres
> H.264 Temps-Réel, Compression MPEG-4 et MJPEG 
   (Triple Codec)
> Double flux simultané
> IP66
> PoE intégré compatible 802.3af



Spécifications Techiques

Ve
r. 

1.
0

．Objectif fixe, dual-band, f = 4,0 mm, F1,8, fixe
．IR corrigé

Objectif

．71° (horizontal)
．52° (vertical)
．90° (diagonale)

Angle de vue

．1/5 sec. to 1/15,000 sec.Vitesse d'obturation

．Capteur 1/4”CMOS en résolution VGA Capteur d'image

．0.001 Lux / F1.8Eclairage minimum

．LEDs IR intégrées, portée 10 mètres
．LEDs IR*12

LEDs IR

．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
．Surveillance mobile 3GPP
．Images par seconde:
    H.264:
    Jusqu'à 30/25 ips à 640x480
    MPEG-4:
    Jusqu'à 30/25 ips à 640x480
    MJPEG: 
    Jusqu'à 30/25 ips à 640x480

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
．Automatique, manuel oùprogrammé mode 
    jour/nuit
．Supporte masques privatifs

Paramètres image

．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 sabotage
．une D/I et une 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

．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 utilisateurs Utilisateurs

．Camera: Ø 60 mm x 150 mm
．Longueur Cable: 400 mm
．Diamètre cable: Ø 12 mm; 
    Largeur maximum: Ø 18 mm

Dimensions

．Net: 640 gPoids

．Indicateur statut pour restauration systèmeIndicateur LED

．12V DC
．24V AC
．Consommation: Max. 4W
．Intégré 802.3af Compliant PoE (Classe 2)

Alimentation  

Boîtier ．IP66

Certifications ．CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick

Conditions 
d'utilisation

．Température: -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)
．Humidité:90% RH

Configuration 
minimale pour 
navigation Web

．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

Installation, Gestion, 
et Maintenance

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

Intégration ．SDK disponible pour développement application 
    et intégration

Garantie ．24 mois

Dimensions
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