
DVR HREP
Les 10 avantages

Des commandes en face avant d’une 
extrême simplicité

Simples d’utilisation, les commandes en face avant du panenau frontal HREP s’avèrent idéales 
pour les opérateurs qui ne maîtrisent pas complètement le contrôle d’un système de sécurité. 
Cependant, il est également possible d’utiliser la télécommande IR et une souris USB pour 
commander le DVR. Pour des raisons de rapidité, les installateurs préfèrent souvent utiliser la 
télécommande IR plutôt que les commandes en face avant afin de configurer le DVR.

Durée de stockage et qualité de lecture 
vidéo améliorées

La technologie de compression H.264 permet d’optimiser la capacité du disque dur. En outre, 
la résolution d’enregistrement HREP de chaque caméra peut être définie en CIF, 2CIF et 4CIF. 
Enfin la qualité vidéo est excellente et peut être comparée aux DVRs intégrés haut de gamme.

Récupération facile et rapide des 
preuves vidéos

Le HREP propose un moteur de recherche d’une extrême puissance par rapport aux offres 
de la concurrence sur lesquelles vous pouvez faire une recherche uniquement par date et 
heure. Une recherche par calendrier permettra de gagner du temps grâce à un graphique 
montrant les moments d’enregistrements accessibles directement par le menu.

La recherche panoramique affiche simultanément huit images pour la caméra sélectionnée. 
Les images sont affichées sur 3 différentes plages horaires pour aider à identifier la période 
durant laquelle le changement a été effectué.

La détection de mouvements recherche les déplacements dans une zone définie par 
l’utilisateur et enregistre des séquences quand un mouvement est détecté. Ce mode de 
fonctionnement est communément utilisé pour optimiser l’espace du disque dur et faciliter la 
recherche rapide d’une vidéo.

Transfert rapide de preuves à 
la police

Les preuves vidéos sont copiées avec un exécutable sur la mémoire flash (clé USB) via le 
port USB du panneau avant ou sur un CD/DVD en utilisant le graveur de DVD interne

Accès à distance pratique Avec presque n’importe quel ordinateur connecté à Internet, les utilisateurs peuvent accéder 
au DVR pour contrôler leur site à distance sans même installer un logiciel d’accès à distance. 
La plupart des fonctions, comme la visualisation en direct, la recherche ou la sauvegarde 
d’un clip vidéo, sont contrôlables à distance. Le DDNS permet l’accès à distance au DVR à 
condition que la connexion réseau haut débit n’ai pas d’adresse IP statique.

Entrée de gamme Investissement initial de faible coût avec un ensemble de fonctionnalités avancées.

Ne manquez aucun événement Le HREP peut être configuré pour envoyer un e-mail avec ou sans image de 
l’événement suspect.

Commande de la caméra PTZ La commande de la caméra PTZ est disponible par la face avant ou via le logiciel d’accès à 
distance. Le contrôle PTZ, le zoom, les préréglages et les fonctions de configuration sont pris 
en charge. Jusqu’à 255 préréglages peuvent être créés.

Fiabilité Le système d’exploitation Linux intégré fournit une fiabilité de fonctionnement 24h/24 et 7j/7.

Droits d’accès utilisateur configurables 
et flexibles

Les droits d’accès du gestionnaire et de l’utilisateur peuvent être configurés pour les fonctions 
de configuration, le contrôle PTZ, la recherche, l’archivage et le contrôle d’accès à distance.
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