
CONVERTISSEUR DE PROTOCOLE INTELLIGENT

SmartPIT™ est un convertisseur de protocole intelligent utilisé comme interface pour
les distributeurs automatiques de billets (DAB), les POS/caisses enregistreuses
électroniques ou les dômes PTZ pilotés à partir du protocole Bossware et MAX
comme la matrice VideoBlox et MAXPRO-Net d’Honeywell.

Lorsque SmartPIT est utilisé avec un distributeur automatique de billets, il joue le rôle
d’une interface matériel/logiciel entre le distributeur et l’enregistreur. SmartPIT extrait
les données reçues du distributeur automatique et les transfère vers un enregistreur
Honeywell tel que le HRXD pour être enregistrées. Le stockage séparé des données
de transaction sur l’enregistreur comme données texte permet à l’opérateur d’établir
une corrélation entre la vidéo et les données texte reçues du distributeur.

Lorsque SmartPIT est utilisé avec un système POS/caisse enregistreuse, il joue le rôle
d’une interface matériel/logiciel entre le POS/la caisse enregistreuse, l’enregistreur et/ou
le logiciel de data management Honeywell série IDM. IDM est une solution de nouvelle
génération de surveillance et d’exploration des données permettant une intégration
complète des données de transaction à la vidéo à l’aide d’enregistreurs numériques
Honeywell et en réseau. En tant qu’interface POS/caisse enregistreuse, un SmartDataFilter
personnalisable sur site permet à l’installateur de configurer rapidement SmartPIT via une
interface utilisateur conviviale. SmartDataFilter permet d’extraire des données texte
de plusieurs caisses enregistreuses automatiques en série et de les transférer sur un
enregistreur ou sur l’IDM. SmartPIT extrait les données reçues à partir d’une caisse
enregistreuse dans le but d’établir un lien avec la vidéo enregistrée de la transaction. 

SmartPIT peut également être utilisé pour jouer le rôle d’interface entre des caméras
IntelliBus™ telles que ACUIXTM et des systèmes VideoBloX et UC MAXPRO-Net
existants. IntelliBus est un protocole bidirectionnel autorisant le stockage sur un PC
des fonctions programmées par l’utilisateur et des paramètres du dôme PTZ. L’utilisation
d’un PC et d’une connexion d’un navigateur Web sur SmartPIT permet d’enregistrer et
de télécharger la configuration du dôme distant sur une nouvelle caméra. Si le dôme est
remplacé, la même configuration peut facilement être téléchargée sur le nouveau dôme.
SmartPIT, associé à IntelliBus, permet également de mettre à jour un dôme ou un groupe
de dômes avec un nouveau micrologiciel sans avoir besoin de mettre le dôme hors ligne.

Pour quels marchés ? 

Dans les institutions bancaires, SmartPIT permet de diminuer l’indemnisation de plaintes
concernant des transactions frauduleuses avec des distributeurs automatiques de billets
en intégrant les détails de la transaction à la vidéo enregistrée sur la personne effectuant
une opération au distributeur. Cela permet de fournir des preuves solides. Dans le secteur
de la vente au détail, SmartPIT permet, grâce à l’intégration de la vidéo enregistrée et des
données reçues, de fournir une protection contre les plaintes frauduleuses, les erreurs
d’un opérateur, le vol ou la fraude par un salarié et les disparitions d’articles. De plus,
SmartPIT convient parfaitement aux clients souhaitant configurer, enregistrer et mettre
à jour à distance les paramètres des caméras PTZ ACUIX. 

SmartPITTM

• Interface pour texte de distributeur
automatique de billets et enregistreurs
Honeywell 

• Interface pour texte POS/de ticket de
caisses enregistreuses 

• Interface pour logiciel IDM
• POS SmartDataFilter personnalisable
• Programmation de la face avant

à l’aide de l’écran LCD

• Configuration du navigateur Web via LAN
• Ajout de dômes PTZ ACUIX à des

matrices VideoBloX et MAXPRO-Net
à l’aide d’IntelliBus

• Trois ports configurables par logiciel 
• Kit d’accessoires fourni pour une

installation plus facile

Caractéristiques :



CARACTÉRISTIQUES

SmartPITTM

Fonctionnement 

Norme vidéo NTSC/PAL configurable

Modes de
programmation

DAB, POS/caisse enregistreuse électronique
et PTZ

Distributeur
automatique Distributeur automatique Diebold 911/912 IP

POS/caisse
enregistreuse
électronique

SmartDataFilter personnalisé et pré-défini
(RS232/RS422/RS485), Realtime, Capture
et Retalix

Protocole PTZ VideoBloX Bossware sur IntelliBus (RS422)
et UC MAXPRO-Net sur IntelliBus (RS232)

Caisse
enregistreuse
prise en charge

Caisses enregistreuses utilisant RS232,
RS422, RS485

Configuration du
port 1
(activer
1 uniquement) 

1 200 bps –115 200 bps 
RJ45 (accepte RJ11) - RS232/422/485
ou Bornier à vis amovible 4 broches -
RS422/485

Configuration du
port 2
(activer
1 uniquement)

1 200 bps –115 200 bps 
RJ45 (accepte RJ11) - RS422/RS485
ou D9 Mâle-RS232C

Configuration du
port 3 
(activer 1
uniquement)

1 200 bps –115 200 bps
RJ45 (accepte RJ11) - RS422/RS485
ou D9 Mâle-RS232C

Navigateur Web
pris en charge

IE 6.0 sous Windows 2000, Windows 2000
Server, XP Pro SP2, Vista Édition familiale,
Vista Premium

Branchement électrique

Tension d’entrée 100 à 240 V ca, 50 à 60 Hz 

Plage d’entrée 9-18 Vcc 

Consommation
électrique 12 W

Système mécanique 

Dimensions 
(L x H x P) 220 mm x 48 mm x 154 mm

Poids 980 g

Matériaux utilisés Boîtier : Aluminium (AL6055) 
Finition : Poudre noire en aérosol 

Raccordements

Entrée vidéo BNC, 1 V crête à crête 75 Ohms 

Sortie vidéo BNC, 1 V crête à crête 75 Ohms
NTSC/PAL configurable 

Ports série

3 USB A 1.1
2 RS422/485 RJ45
2 RS232C D9 Mâles (DTE/DCE configurable)
1 RS232/422/485 RJ45
1 RS422

Distance de
fonctionnement jusqu’à 1 219 m pour RS422/RS485

Réseau (LAN) 10/100 Mbps Ethernet 802.3 (RJ45)

Environnement

Température Fonctionnement : -10 ° à 50 °C
Stockage : -20 ° à 65 °C

Humidité relative 0 à 95 % HR (sans condensation)

Conformité

Émissions

FCC : Section 15, Classe B
CE : Classe B 

(EN 55022/A2:2003 89/336/EEC) 
ICES-003

Immunité EN 50130-4

Sécurité
UL 60950-1
EN 60950-1:2006
2006/95/EC 

Autres
CTick
WEEE

Microsoft, Windows 2000, Windows 2000 Server, XP Pro SP2,
Vista Édition familiale et Vista Premium sont des marques déposées
de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.



SCHÉMAS DE FONCTIONNEMENT

SmartPITTM

Données reçues du distributeur automatique corrélées à la vidéo du distributeur : 
diminution des plaintes frauduleuses

Données de la transaction du ticket de caisse corrélées à la vidéo : diminution des vols/disparitions d’articles
dans les points de vente

PTZ : ajout de ACUIX sur VideoBloX / MAXPRO-Net : configuration/enregistrement à distance du PC de l’ACUIX 

SmartPIT

SmartPIT

Caméra

Caméra

Réseau

Réseau

Réseau

Texte du ticket du distributeur automatique

Poste de travail

Poste de travail

SmartDataFilte
Configuré via un navigateur Web

Navigateur Web

WideoBloX
UC

RS-422
Protocole Bossware

Réception de
l’imprimante

Caméras PTZ ACUIX
RS485
Protocole Intellibus

SmartPit

MAXPRO-Net
UC

RS232 MAXPRO
Protocole du châssis

Points de vente

Rapid Eye

Fusion

Fusion

Rapid Eye

Distributeur
automatique
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Référence de commande

HASMPIT SmartPIT, POS/caisse enregistreuse automatique ou intégrateur de texte de distributeur automatique de billets et
convertisseur de protocole PTZ, compatible avec les formats vidéo NTSC ou PAL

Accessoires fournis 

Connecteur
Enregistreur RJ45 sur D9 femelle (HRXD, Fusion, IDM)

Connecteurs
VideoBloX

Maître : RJ45 sur adaptateur mâle D9
Esclave : RJ45 sur adaptateur mâle D9

Câble réseau 2 m, RJ45-RJ45 (2)

Câble USB USBA mâle sur USBA mâle 

Câble 2 m, D9 femelle sur D9 mâle, droit
1 – mâle RJ11sur mâle RJ11

Adaptateur
1 – femelle D9 sur femelle D9
1 – femelle D9 sur femelle D25
1 – femelle D9 sur mâle D25

Adaptateurs 
prise CA Royaume-Uni, États-Unis, Australie, Europe

Accessoires recommandés 

Interfaçage avec un distributeur automatique de billets

Enregistreur
Honeywell pris
en charge

Fusion III avec licence de port 
série HF3LIC, HRXD

Interfaçage POS/caisse enregistreuse électronique

Enregistreurs
Honeywell pris
en charge

Fusion III 
avec licence de port série HF3LIC, HRXD 

Logiciel IDM Logiciel Integrated Data Manager

Interfaçage des systèmes

Caméras PTZ Dômes série ACUIX

Systèmes
de matrice

VideoBloX avec protocole Bossware,
UC MAXPRO-NET


