
3G

Kit CAMÉRA GSM

Fonctionnalités

La caméra transmet 1 image 4 CIF toutes 10 sec ou un flux vidéo 
CIF à un serveur dédié ou à un votre propre serveur Web.

L’interface Web permet alors :
•	 La localisation des caméras sur une carte dynamique
•	 L’affichage en temps réel des images
•	 L’administration des caméras et le contrôle de la diffusion des 

images
•	 La sauvegarde de l’ensemble des images sur une période dé-

finie par vos soins

Un produit clé en main : 
•	 Kit complet  : la caméra, le panneau solaire le coffret conte-

nant le régulateur et la batterie, le mât basculant
•	 L’interface Web personnalisée, le serveur dédié

Avantages

Surveillance de zones inaccessibles aux connexions filaires.

Autonomie totale du système :
•	 Énergétique
•	 Réseau de transmission

Affichage des images en temps réel 24h/24h

Application web : M-CAM

Applications

Surveillance du réseau routier
Surveillance de chantiers
Surveillance d’installations sur des zones reculées

Système complet permettant la remontée d’images de haute 
définition en temps réel sur votre site web ou un serveur 
distant.

La caméra avec modem intégré, alimentée en solaire, transmet 
sur le réseau GSM une image à intervalles réguliers ou un 
flux vidéo et la diffuse immédiatement vers notre application 
privée ou publique M-CAM.



Les caractéristiques techniques

Elles nous ont fait confiance...
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LA CAMÉRA

La caméra :

•	 Capteur d’image : CCD 1/3 SONY, 420/520 TVL
•	 Objectif en monture CS de 4mm par défaut
•	 Luminosité minimum : 0,5 lux (F1.2, 5600K)
•	 Stockage local sur carte SD
•	 Alarme déclenchée par I/O, détection de mouvement, basé 

sur le temps, ou perte vidéo

L’encodeur

•	 Matériel : Processeur type HI3512

Le modem

•	 Accès à la caméra IP via HSUPA 3G
•	 Vitesse de téléchargement HSUPA jusqu’à 5,76 Mb/s théorique 

permettant un streaming video temps-réel de haute qualité
•	 Téléchargement de fichiers par FTP / Email
•	 Notification par e-mail / SMS

LE KIT D’ALIMENTATION SOLAIRE

Le kit d’alimentation solaire permet un fonctionnement du système 
24h/24h, dans toutes les régions de France. Il est composé d’un 
panneau solaire monocristallin et d’un coffret d’alimentation. 
L’ensemble des équipements sont livrés prêt-à-poser avec leur 
système de fixation sur mât.

Le panneau solaire

•	 Puissance : 80 Wc
•	 H/L/P : 1195 x 541 x 40 mm
•	 Poids : 12 kg avec support

Le coffret d’alimentation 

•	 H/L/P : 850 x 720 x 280 mm
•	 Poids : 45 kg avec batterie fournie

Le coffret intègre 

•	 Le régulateur solaire
•	 Le para-surtenseur
•	 La batterie  

M-CAM : Les images en lignes

L’application M-CAM vous permet de visualiser et d’exploiter à distance 
vos images et flux vidéos provenant de vos CAMÉRAS GSM.

Les possibilités sur la gestion des images :
•	 Gestion d’un nombre de caméras illimité
•	 Carte Google Map interactive
•	 Zoom sur les images
•	 Diffusion possible sur un site public en miroir
•	 En option : l’activation de la vision infrarouge

Les fonctionnalités d’administration :
•	 Définition des droits utilisateurs
•	 Administration privée pour le lancement ou la coupure immédiate 

de la remontée d’images
•	 Sauvegarde de l’ensemble des images sur la période de votre 

choix
•	 Ajout et gestion des caméras sur la carte interactive
•	 Visualisation de l’états des matériels (batterie...)
•	 Habillage personnalisé des pages Web : logo, images


