NVR pilotés par DW Spectrum® IPVMS
DW-BJMINIxT/DW-BJMINIxTR

Des serveurs pilotés par DW Spectrum® IPVMS
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Résumé
Réalisez de grandes choses —enregistrez localement, surveillez de
façon centralisée et gérez à distance.™

273 mm

Le Blackjack® Mini™ réalise de grandes choses ! Ce NVR vous permet
d’enregistrer localement, de combiner les vidéos dans un système
de surveillance centralisé par le biais de DW Spectrum® IPVMS et de
les gérer à distance de n’importe où, n’importe quand. Le NVR peut
enregistrer et gérer des caméras IP à un seul capteur avec un débit
maximum de 60 Mbps (équivalent à 12 caméras 2.1MP/1080p à 30fps).
Le Blackjack® Mini™ est une solution idéale pour toute application à
petite échelle ou pour les sites distants où un petit nombre de caméras
peuvent être utilisées sans avoir besoin d’une surveillance locale. Le
NVR est conforme à la norme ONVIF et est offert avec un disque dur
de 2 à 20 To et une garantie limitée de 5 ans.
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Prend en charge toutes les caméras IP conformes ONVIF
Options de stockage de 2 à 20 To en stockage interne
Redondance des données RAID 1 			
(modèles DW-BJMINIxTR seulement)
Enregistrez et gérez des caméras IP à un seul capteur, jusqu'à un
débit maximum de 60 Mbps, (équivalent à 12 caméras,
2.1MP/1080p à 30fps)
Port réseau simple de 1 Go
Système d’exploitation Linux® intégré
Hébergement du serveur DW Spectrum® IPVMS pour
l’enregistrement
Licence d’enregistrement à paiement unique, entièrement
transférable entre caméras et encodeurs.
Pas de frais de maintenance annuels
Évolutivité d’entreprise simple
Découverte automatique des périphériques
Enregistrement en double flux
Garantie limitée de 5 ans

Modèles disponibles
RAID (MIROIR)

SANS RAID (STRIP)
•
•
•
•

DW-BJMINI2T – 2 To de stockage
DW-BJMINI4T – 4 To de stockage
DW-BJMINI12T – 12 To de stockage
DW-BJMINI20T – 20 To de stockage

: 866.446.3595
Date de révision : 11/19

•

•

DW-BJMINI8TR – 4 To de
stockage (4 To x 2)
DW-BJMINI20TR – 10 To de
stockage (10 To x 2)

: sales@dwcc.tv

DEVANT
250 mm

Spécifications
NUMÉRO DE PIÈCE

DW-BJMINIxT/DW-BJMINIxTR

Nombre maximal de caméras
IP

12 (2,1MP/1080p @30fps, avec une qualité
d’enregistrement moyenne) ou un débit total de
60Mbps.

Encombrement

Format de bureau mince

Système d’exploitation

Linux® intégré

Port Ethernet

1X port Ethernet Gigabit (RJ45), peut configurer
jusqu’à 2 sous-réseaux IP.

Système

Stockage

Débit de stockage
vidéo maximal
(Mbit/s)

60 Mbit/s

Nombre maximum
de disques durs

2 disques durs SATA

Stockage maximal

DW-BJMINI : 20 To
DW-BJMINIxTR : 10 To RAID 1

Sortie vidéo locale

N/A

Logiciel VMS préchargé

Serveur DW Spectrum® IPVMS

Clients distants

Multiplateforme – Windows®, Linux Ubuntu® et Mac®

Applications mobiles

iOS® et Andriod®

Alimentation électrique

36 W

Température et humidité de
fonctionnement

5 °C à 40 °C

Humidité de fonctionnement

20 à 90 % HR

Dimension (l x P x H)

250 x 273 x 50 mm

Garantie

Limitée de 5 ans

REMARQUE : Le système ne prend pas en charge la fusion avec d’autres serveurs DW
Spectrum® existants. Cette fonctionnalité est en cours de mise au point.
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Solutions de surveillance complète™

