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Technologie avancée d’interphone vidéo IP 

La plupart des portiers vidéo sont conçus sur la base de la technologie TV analogique. Ces systèmes 
ne peuvent fournir qu’une faible qualité d’image, avec une communication bidirectionnelle limitée.  
Le nouveau portier vidéo IP de MOBOTIX repose sur des technologies de pointe, dont la vidéo Hemispheric 
en mégapixels, l’accès RFID sans clé, ou encore la messagerie vocale numérique avec un accès transparent 
via smartphone et PC.

180°

Vidéo Hemispheric : capture à 180˚ d’un mur à l’autre, sans aucun angle mort.

Communication via Internet, 3G/4G

Contrôle d’accès inclus

Portier vidéo IP dans triple cadre avec BellRFID et module info. 

Le portier vidéo le plus sophistiqué du monde.
Unique en son genre, ce portier vidéo IP modulaire associe la technologie  
Hemispheric 6 MP à la VoIP/SIP intégrée pour garantir un contrôle d’accès com-
plet, et possède une option de communication vidéo bidirectionnelle (depuis le 
domicile de l’utilisateur ou via une application mobile pendant ses déplacements).

 

Portier vidéo IP Hemispheric

IK09

Résistance  
aux intempéries



w
w

w
.m

ob
ot

ix
.c

om

35

Security-Vision-Systems

Portier vidéo IP Hemispheric – Installation simple et rentable

Le portier vidéo IP de MOBOTIX peut être connecté et alimenté via un câble de pose réseau standard (PoE) 
ou, grâce à la technologie Mx2wire+, via un câblage standard tel qu’un fil de sonnette, un câble d’antenne 
ou une antenne coaxiale.

Portier vidéo IP Hemispheric

Caractéristiques techniques
Options d’ob-
jectifs

B016 (L10) Sensibilité min.  
à la lumière

Capteur jour : 0,1 lux à 1/60 sec.
Capteur nuit : 0,02 lux à 1/60 sec.

Capteurs 
d’images

CMOS 1/1,8" (6 MP)
Jour (couleur) ou nuit (N&B)

Résolution  
du capteur

6 MP : 3072 × 2048 pixels 
(couleur/N&B)

Taux de ra-
fraîchissement 
max. 
(MxPEG)

MEGA/HD : 30 i/s, 
QXGA : 15 i/s, 
6 MP : 8 i/s

Compression MxPEG, 
M-JPEG, 
JPEG, 
H.264 (vidéo SIP uniquement)

Enregistrement 
DVR

Interne : carte microSD 
Externe : PC/NAS (jusqu’à 4 To)

Audio Microphone et haut-parleur intégrés, 
VoIP, mode interphone, enregistre-
ment sonore

Conditions 
d’exploitation

IP65, IK09, 
-30 à +50 °C

Capteurs 
internes

Température, microphone, 
éclairage, détecteur de chocs.

Traitement  
de l’image

MxActivitySensor, VMD, correction de 
l’image, contre-jour, MxAnalytics

Logiciels 
(gratuits)

MxManagementCenter, 
App MOBOTIX

Vidéo Hemispheric
Avec un angle de saisie de 180˚, le module de la caméra T25 permet de 
tout voir d’un mur à l’autre, pour une capture et un enregistrement sécu-
risés. La correction Hemispheric des images est effectuée par la caméra,  
sans nécessiter de PC externe. La correction des images au sein de la caméra 
économise jusqu’à 70 % de la bande passante.

Communication bidirectionnelle instantanée – Depuis n’importe 
quel lieu !
La SIP/VoIP intégrée garantit une communication bidirectionnelle par interphone. 
Lorsqu’un visiteur appuie sur le bouton de sonnette, la caméra enregistre,  
et il est possible de vous contacter via un appel téléphonique ou un message 
directement sur votre PC, votre téléphone portable ou votre téléphone fixe. 
Le visiteur peut entrer en conversation avec vous, où que vous soyez.

Accès sécurisé avec RFID et messagerie
Avec les modules de portier vidéo, un accès RFID et PIN sans clé peut être 
ajouté pour sécuriser l’entrée à tout moment. Les visiteurs ont la possibilité 
de laisser des messages vocaux, qui peuvent être consultés instantanément 
sur place ou à distance.

VoIP
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Système modulaire

MOBOTIX propose une sélection variée de modules, qui peuvent être mis à jour et sont interchangeables au sein 
du portier à tout moment. Tous les modules de portier sont entièrement résistants aux intempéries (IP65, sauf 
MX-DoorMaster). Choisissez parmi cinq couleurs différentes (voir les codes couleur du produit à la page 37).

Impression gratuite pour le module info et le module BellRFID : www.mobotix.com > Support > Printing Service

T2
5 Modules de portier vidéo

T25-CamCore
Avec un angle de saisie de 180˚, le module caméra de la T25 permet de tout voir 
d’un mur à l’autre. Il inclut des boutons programmables pour lumières et une 
sonnette. La correction Hemispheric des images est effectuée par la caméra, 
sans nécessiter de logiciel supplémentaire. La VoIP/SIP intégrée garantit une 
communication bidirectionnelle instantanée via un PC ou un appareil mobile.

Disponible en deux modèles, MX-T25-D016 et MX-T25-N016

BellRFID
Le module BellRFID résistant aux intempéries propose un accès sans clé 
et un contrôle de la messagerie. Il peut être obtenu avec l’un des six blocs 
de boutons de sonnette disponibles. Les blocs de boutons de sonnette 
sont personnalisables et peuvent être échangés à tout moment. Le module 
permet aux visiteurs d’enregistrer des messages, que les habitants de la 
résidence peuvent écouter sur place ou à distance. Il inclut la fonctionnalité 

de messagerie, 1 carte administrateur et 5 cartes utilisateur RFID.

Disponible avec six blocs de boutons différents, MX-Bell1-Button-F1/F2/F3/F4/05/XL1

KeypadRFID
Le module KeypadRFID résistant aux intempéries propose un accès sans 
clé et un contrôle de la messagerie. Il permet aux visiteurs d’enregistrer des 
messages, que les habitants de la résidence peuvent écouter sur place ou à 
distance. Ce module inclut 1 carte administrateur et 5 cartes utilisateur RFID.

MX-Keypad1-EXT-PW 

Klaus Müller

Hal Lenard

Peter Schmidt

Dr Bertram
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La T25 et les modules de portier vidéo sont disponibles en cinq couleurs différentes
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Modules de portier vidéo

Module info
Vous pouvez commander l’affichage rétroéclairé résistant aux intempéries 
(pour faire apparaître une adresse ou un logo) avec ou sans la technologie 
Mx2wire+. Avec Mx2wire+ en option, aucun câble d’alimentation Ethernet 
n’est requis, car la technologie Mx2wire+ convertit le câble électrique ou 
téléphonique bifilaire existant en un réseau PoE 10/100.

Disponible en deux modèles, MX-2wirePlus-Info1-EXT et MX-Info1-EXT.

Cadres et boîtiers
Tous les modules de portier doivent être dotés d’un cadre et d’un boîtier 
pour le montage mural. Les cadres sont disponibles pour un montage en-
castré ou un montage en saillie. Ils incluent un système antivol garantissant  
la sécurité de l’appareil. 

En saillie Encastré

Les différents cadres disponibles pour un montage en saillie et un montage encastré

 

MX-DoorMaster
Le dispositif interne sécurisé d’ouverture de porte inclut une batterie de secours et 
un système de sécurité chiffré des codes d’accès afin d’éviter toute intrusion. Il est 
compatible avec les dispositifs standards d’ouverture de porte (6 à 12 V CA, 24 V 
CA/CC) en utilisant une alimentation externe. Disponible en blanc uniquement.

Montage encastré : MX-Door2-INT-PW
Montage en saillie : MX-Door2-INT-ON-PW 
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180°Vue panoramique intégrale. Aucun angle mort.

Le module de base de la T25 est équipé d’un objectif Hemispheric 
et d’un capteur d’image 6 MP, qui permettent de surveiller 
une zone d’entrée intégrale grâce à la vue panoramique 180˚,  
d’un mur à l’autre et du sol au plafond.

Installation facile

Données et alimentation

Câble bifilaire existant

MxDisplay+

Contact de porte

Alimentation

Contact de 
verrouillage 

de porte

Ethernet et PoE

Ethernet et PoE

Ethernet

Porte d’entréePortier vidéo

MxBus

Données  
et alimentation

MX-DoorMaster
(en option carillon, alimentation et 

batterie de secours à l’intérieur)

Visiophone IP Accès immédiat où que vous soyez

Appareils iOS avec l’App MOBOTIX


