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CAMÉRA-MICRO
DÉPORTÉE Si500
AVEC L'EXPLOSION
RÉCENTE DES
PREUVES VIDÉO, IL
EST ESSENTIEL QUE
VOUS DISPOSIEZ D'UN
MOYEN INTELLIGENT
ET SÛR DE LES GÉRER.
DES PROCÉDURES
JUDICIAIRES ET DES VIES
SONT EN JEU. AUCUNE
MARGE D'ERREUR N'EST
POSSIBLE.
La caméra-micro déportée Si500
est l'un des éléments de notre
solution complète de capture, de
stockage, d'analyse et de partage
des indispensables preuves vidéo.
Elle réunit dans un seul appareil
une caméra, un microphone/hautparleur déporté et une interface
intelligente. Vous pouvez l’appeler
solution tout-en-un ou un partenaire
DEÏCONlANCEÏ#gESTÏUNÏAPPAREILÏSURÏ
lequel vous pouvez compter dans
les moments importants.

CAPTUREZ.
COMMUNIQUEZ.
PROTÉGEZ.
TOUT-EN-UN.

Grâce à une caméra vidéo haute résolution et à cinq microphones,
vous pouvez capturer toutes les preuves dont vous avez besoin.
%NREGISTREZÏDESÏSQUENCESÏVIDOÏETÏDESÏIMAGESÏlXES ÏDESÏ
témoignages et des interrogatoires de suspects, et même des notes
audio sur un incident. Vous pouvez compter sur des caractéristiques
indispensables pour vos missions telles que le moteur audio
adaptatif qui fournit un son fort et clair quelle que soit la position
où vous la portez. Vous apprécierez son écran tactile intuitif et son
ergonomie bien pensée qui facilitent son utilisation même avec des
gants ou des conditions pluvieuses.
La Si500 dispose d'une caméra orientable à 210°, ce qui est plus
mEXIBLEÏQUEÏLAÏPLUPARTÏDESÏCAMRASÏCORPORELLESÏ1UELÏQUEÏSOITÏ
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votre taille ou votre type d’uniforme, vous trouverez une manière
CONFORTABLEÏDEÏLAÏPORTERÏSANSÏGÎNERÏVOTREÏCHAMPÏDEÏVISIONÏ#ON³UEÏ
POURÏRSISTERÏAUXÏCONDITIONSÏLESÏPLUSÏDIFlCILES ÏIMMERSIONÏDANSÏ
l'eau ou chutes accidentelles, la Si500 peut supporter toutes les
épreuves que lui impose votre métier. Dans une course-poursuite, la
dernière chose à laquelle vous devez penser, c'est votre matériel.
#HEZÏ-OTOROLAÏ3OLUTIONS ÏNOUSÏNOUSÏEFFOR³ONSÏDEÏTRAVAILLERÏAVECÏ
les organismes de sécurité publique et les forces de l'ordre. Depuis
plus de 85 ans, des personnes dans le monde entier comptent
SURÏNOUSÏPOURÏLEURSÏCOMMUNICATIONSÏCRITIQUESÏ#gESTÏPOURÏCETTEÏ
RAISONÏQUEÏLAÏ3IÏESTÏBIENÏPLUSÏQUgUNEÏSIMPLEÏCAMRAÏ#ESTÏUNÏ
partenaire qui ne vous laissera pas tomber.

OBTENEZ UNE IMAGE PLUS NETTE
VOUS AVEZ SUFFISAMMENT DE CHOSES À PENSER SANS
VOUS DEMANDER SI VOUS AVEZ CAPTURÉ LA PREUVE VIDÉO
IMPORTANTE QUI PEUT AIDER À RÉSOUDRE UNE AFFAIRE.
Avec une caméra vidéo haute résolution et cinq microphones, vous
AUREZÏUNÏMEILLEURÏAPER³UÏSURÏLAÏMANIËREÏDONTÏLESÏVNEMENTSÏSEÏ
SONTÏDROULSÏ#APTUREZÏLESÏSQUENCESÏVIDOÏETÏLESÏIMAGESÏlXESÏDgUNÏ
incident, obtenez des témoignages et des interrogatoires de suspects et
enregistrez des notes sur les événements. La caméra Si500 vous fournit
un champ de vision optimal et des images claires, même dans des
conditions de faible luminosité. Pendant l'enregistrement vidéo, le bruit
de la radio est supprimé, ce qui vous donne un son cristallin pour donner
PLUSÏDEÏPOIDSÏÈÏLAÏPREUVEÏAUÏTRIBUNALÏ%TÏVOUSÏPOUVEZÏMÎMEÏCONlGURERÏ
la caméra pour capturer la vidéo avant le début de l'enregistrement,
ce qui vous permet d'obtenir les détails importants que vous auriez pu
manquer.
L'enregistrement reste sécurisé dès la capture jusqu'au téléchargement
et même après. Il est crypté à la fois sur l'appareil et lors dee
la transmission par Wi-Fi®, puis stocké en toute sécurité dans
ns
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#OMMAND#ENTRALÏ6AULTÏ!VECÏLESÏMTADONNESÏINTGRES ÏVOTREÏVIDOÏ
devient une preuve indispensable. Les informations telles que l'heure,
le lieu, la date et l'ID de l'appareil sont inscrits automatiquement, ce qui
FACILITEÏLAÏRECHERCHEÏDANSÏ#OMMAND#ENTRALÏ6AULTÏ4OUTÏCELAÏCONTRIBUEÏÈÏ
renforcer le dossier en préservant l'intégrité de la preuve, de la capture
jusqu'à la salle d'audience.
Vous serez également rassuré de savoir que les événements seront
enregistrés si vous rencontrez des problèmes. La Si500 peut démarrer
l'enregistrement automatiquement si le bouton d'urgence est actionné
OUÏSIÏLEÏCAPTEURÏ04)$!4)ÏDEÏLAÏRADIOÏESTÏDCLENCH Ï#ONCENTREZ VOUSÏSURÏ
votre mission au lieu de vous demander si vous avez appuyé ou non sur
le bon bouton.
,EÏLANCEMENTÏDEÏLENREGISTREMENTÏDPENDÏDEÏLAÏCONlGURATIONÏDEÏLADMINISTRATEURÏETÏDEÏLAÏRADIOÏ
connectée

TRAVERSEZ
LE BRUIT
QUELLE QUE SOIT LA
SITUATION, LA VIE
DES GENS DÉPEND
DE VOTRE CAPACITÉ
D'ENTENDRE ET D'ÊTRE
ENTENDU.
#gESTÏPOURQUOIÏLAÏ3IÏ
dispose de cinq microphones
intégrés et d'un moteur audio
adaptatif pour diffuser un
son fort et clair. Ajoutez la
PUISSANCEÏDgUNEÏRADIOÏ-OTOROLAÏ
Solutions, et vous disposez des
communications éprouvées sur
lesquelles vous pouvez compter
quand vous en avez le plus
besoin.
Le confort est aussi important.
Portez la Si500 de la manière
QUIÏVOUSÏCONVIENTÏLEÏMIEUXÏ
0UISQUgELLEÏESTÏCON³UEÏPOURÏ
vous permettre de parler de
chaque côté de l'appareil, vous
pouvez la porter écran caché
ou visible sans affecter votre
capacité à communiquer.
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RÉPONDEZ
PRÉSENT DANS
LES MOMENTS
IMPORTANTS
QUAND CHAQUE SECONDE
COMPTE, LA TECHNOLOGIE
DOIT ÊTRE SIMPLE
D'UTILISATION. LA Si500
VOUS FOURNIT UN ÉCRAN
TACTILE INTUITIF QUI VOUS
PERMET D'ÉCONOMISER DU
TEMPS ET DE L'ÉNERGIE.
#ONTRLEZÏLESÏCANAUXÏRADIO ÏCHOISISSEZÏ
des groupes de discussion ou réglez
le volume à partir de l'écran du Si500.
-ARQUEZÏRAPIDEMENTÏLESÏVIDOSÏ
ou les images lorsque vous êtes
sur le terrain et prenez des notes
audio lorsque vous avez encore des
informations présentes à l'esprit.
Elle est également dotée d'un Wi-Fi
intégré, vous pouvez donc télécharger
des preuves dès que vous disposez
DgUNEÏCONNEXIONÏJUGEÏSCURISE Ï
que vous soyez dans un café ou dans
votre cuisine.
Il n'est plus nécessaire d'attendre
d'être de retour au poste pour classer
et enregistrer des preuves vidéo ou
les télécharger. Vous pouvez le faire
PARTOUTÏO´ÏVOUSÏLEÏSOUHAITEZÏAlNÏDEÏ
rester plus longtemps dans la rue et
d'être présents là où vous êtes le plus
utile.
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PORTEZ-LA À VOTRE MANIÈRE

LA CAMÉRA SI500 PIVOTE À 210°, CE
QUI LA REND PLUS FLEXIBLE QUE LA
PLUPART DES CAMÉRAS CORPORELLES.
1UELÏQUEÏSOITÏVOTREÏTAILLEÏOUÏVOTREÏUNIFORME ÏVOUSÏ
trouverez une manière confortable de la porter
- que ce soit sur la poitrine ou à l'épaule. Elle
dispose d'un écran de 3,2", une taille optimale
pour une visualisation confortable sans vous
encombrer. Portez-la face cachée pour rester
discret, ou pour dissuader les comportements
criminels, portez-la écran visible pour que les
PERSONNESÏPUISSENTÏSEÏVOIRÏlLMES
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Le grand écran est également parfait pour
revoir des enregistrements et les classer sans
ns
AVOIRÏÈÏTRANSPORTERÏUNÏDEUXIËMEÏAPPAREIL Ï,AÏ
A
Si500 est compatible avec une grande variété
DgACCESSOIRESÏPOURÏAMLIORERÏVOTREÏEFlCACITÏ
&AITESÏVOTREÏCHOIXÏPARMIÏUNEÏGAMMEÏDgOPTIONSÏ
de transport qui garantissent un meilleur
maintien de la caméra si vous êtes amené à
escalader un mur ou à poursuivre un suspect.
$PENDÏDEÏLAÏCONlGURATIONÏDEÏLADMINISTRATEUR

MISEZ SUR UNE CONCEPTION
ADAPTEÉ À VOS BESOINS.

VOUS AVEZ BESOIN D'UN APPAREIL CAPABLE DE RÉSISTER À LA DURE
RÉALITÉ DE VOTRE MÉTIER. LA Si500 EST CONÇUE POUR SUPPORTER LES
CONDITIONS D’UTILISATION LES PLUS DIFFICILES TELLES QUE L’IMMERSION
DANS L'EAU OU LES CHUTES ACCIDENTELLES
Avec un indice de protection IP67, la Si500 peut résister à une
immersion un mètre de profondeur pendant 30 minutes, donc elle
continuera à fonctionner si vous êtes pris sous une pluie torrentielle
ou au milieu d’une inondation. Elle est également conforme à la norme
-), 34$ÏÏ'ÏAVECÏUNÏCRANÏENÏVERREÏTREMPÏRSISTANTÏAUXÏRAYURESÏ
ETÏAUXÏCHOCS ÏDONCÏAUCUNEÏCRAINTEÏQUgELLEÏSOITÏENDOMMAGEÏSIÏVOUSÏ
escaladez un mur ou si vous poursuivez un suspect. Elle peut supporter
une chute sur du béton.
La Si500 dispose également d'une ergonomie parfaite qui facilite sa
prise en main et son utilisation, même avec des gants ou dans des
CONDITIONSÏPLUVIEUSESÏ,OCALISEZÏFACILEMENTÏLEÏBOUTONÏ0USHÏ4OÏ4ALKÏ
avec revêtement et le bouton d'urgence orange. Utilisez un curseur
pour démarrer l'enregistrement vidéo, au lieu d'un bouton qui peut
ÎTREÏACTIONNÏACCIDENTELLEMENTÏ6OUSÏPOUVEZÏBNlCIERÏGALEMENTÏDEÏ
EÏ
BOUTONSÏPROGRAMMABLESÏPOURÏUNÏACCDERÏRAPIDEMENTÏAUXÏNOTESÏAUDIOO ÏÈÏ
LAÏCAPTUREÏDgIMAGESÏlXESÏETÏÈÏDgAUTRESÏFONCTIONNALITS
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6OUSÏAVEZÏGALEMENTÏBESOINÏDgUNEÏBATTERIEÏCAPABLEÏDEÏVOUSÏSgADAPTERÏAUXÏ
DIFFRENTESÏAMPLITUDESÏHORAIRESÏDEÏVOSÏJOURNESÏDEÏTRAVAILÏ"NlCIEZÏDEÏ
JUSQUgÈÏÏHEURESÏDgAUTONOMIEÏAVECÏUNEÏBATTERIEÏRECHARGEABLEÏ#OMMEÏ
il est très facile de la remplacer, vous pouvez garder une batterie de
rechange à portée de main pour prolonger l'autonomie. Et si vous n'avez
PLUSÏDEÏSOURCEÏDgNERGIE ÏLESÏFONCTIONSÏCRITIQUESÏTELLESÏQUEÏLEÏ0USH TO 4ALKÏ
ETÏLESÏAPPELSÏDgURGENCEÏSONTÏTOUJOURSÏDISPONIBLESÏGR±CEÏÈÏLAÏCONNEXIONÏ
à votre radio. Ï#ELAÏVOUSÏASSUREÏDEÏDISPOSERÏDESÏCOMMUNICATIONSÏVOIXÏ
indispensables lorsque vos missions se prolongent.
Ï6IDOÏDSACTIVEÏDANSÏCEÏMODEÏDEÏSAUVEGARDEÏ,AÏBATTERIEÏDOITÏÎTREÏREMPLACEÏOUÏRECHARGEÏDËSÏ
QUEÏPOSSIBLEÏAlNÏDEÏRTABLIRÏLESÏPERFORMANCESÏAUDIOÏAMLIORESÏDISPONIBLESÏDEÏLAÏCAMRA MICROÏ
déportée

PROTÉGEZ
LA VÉRITÉ
LA Si500 EST CONÇUE POUR FONCTIONNER
DIRECTEMENT AVEC NOTRE LOGICIEL DE
GESTION DES PREUVES NUMÉRIQUES
COMMANDCENTRAL VAULT.
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Les précieuses preuves vidéo que vous capturez sur le terrain
sont stockées, traitées et partagées avec toutes vos autres
preuves numériques dans un écosystème unique et intégré,
VOUSÏPOUVEZÏAINSIÏPROTGERÏLEÏBIENÏLEÏPLUSÏPRCIEUXÏ ÏLAÏVRIT

MEILLEURE PAR SA CONCEPTION

Indicateur
d'enregistrement
La LED programmable indique
l'enregistrement vidéo.

#AMRAÏORIENTABLEÏÈÏ
#HAMPÏDEÏVISIONÏOPTIMISÏETÏ
performances à faible luminosité

Bouton d'alimentation encastré
Empêche l'activation involontaire

Prise audio 3,5 mm
&IXEÏLgOREILLETTEÏDEÏRCEPTIONÏSEULEMENT

Port micro USB
Pour le chargement et la programmation

#URSEURÏDENREGISTREMENTÏVIDO
Lance l'enregistrement vidéo et
empêche l'activation involontaire.

Écran tactile de 3,2 pouces
0ERMETÏLAÏVRIlCATIONÏETÏLEÏTAGUAGEÏDUÏCONTENUÏ
vidéo enregistré et le réglage de la radio.

Écran en verre trempé
2SISTANTÏAUXÏRAYURES ÏAUXÏCHUTESÏETÏAUXÏCHOCS

#ONTACTSÏDEÏBATTERIE
#OMPATIBLEÏAVECÏUNEÏSTATIONÏDEÏ
recharge

Bouton d'urgence
Envoi immédiat d'une alerte
d'urgence sur le réseau radio
ETÏACTIVEÏLAÏCAMRA

Bouton de réglage du volume
#ON³UÏPOURÏCONTRLERÏ
facilement le volume

Interface utilisateur intuitive
&OURNITÏUNÏACCËSÏRAPIDEÏAUXÏ
outils les plus utiles.

Alertes par vibreur
.OTIlCATIONÏPARÏVIBRATIONÏPOURÏ
l'enregistrement
Ï,EÏLANCEMENTÏDEÏLENREGISTREMENTÏDPENDÏÏDEÏLAÏCONlGURATIONÏ
de l’administrateur et de la radio connectée
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PRINCIPALES
CARATERISTIQUES

#ONCEPTIONÏENÏFORMEÏDEÏ4
-ANIPULATIONÏCONFORTABLEÏETÏBONNEÏPRISEÏENÏMAIN

• Son fort et clair avec moteur audio adaptatif
• 5 microphones intégrés

5 microphones

sÏÏ-ODEÏ23-ÏENÏBACK UP

Garantissent la meilleure qualité audio
quel que soit l'environnement ou la
position dans laquelle elle est portée.

sÏÏ#AMRAÏORIENTABLEÏÏÈÏÏ
sÏÏ-ISEÏENÏMMOIREÏTAMPONÏJUSQUÈÏÏ
secondes

Haut-parleur de 0,5
Watt

sÏÏÏ-MOIREÏDEÏÏ'O

Le moteur audio adaptatif optimise les
performances grâce à l'égalisation,
à la suppression du bruit et à la
protection contre le vent.

• Enregistrement automatique avec bouton
DALERTEÏDURGENCEÏOUÏÏ04)$!4)Ï
• Grand écran avec mode prévisualisation
des vidéos utilisable comme moyen de
dissuasion

Grille de haut-parleur
Résiste à la pénétration de la
poussière et de l'eau

• Batterie amovible avec autonomie jusqu’à
12 heures avec mise en mémoire tampon
ACTIVE
• Durabilité IP67 et norme militaire 810 G
sÏÏ-ODEÏOPRATIONÏSOUSÏCOUVERTUREÏ
sÏÏ#ONNEXIONÏ7I &I®
• Interface utilisateur simple et intuitive
• GPS intégré
'RANDÏBOUTONÏ044
Revêtement, facilitant sa
recherche et son utilisation.

2 boutons
programmables
Programmable pour la prévisualisation
VIDO ÏLAÏCAPTUREÏDgIMAGESÏlXES ÏLEÏ
marque-page vidéo, etc.

Batterie amovible
jusqu’à 12 heures avec mise en mémoire tampon activée.
L’autonomie de la batterie dépend de l’utilisation
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• Gestion et stockage des preuves intégrés
AVECÏ#OMMAND#ENTRALÏ6AULT
0RENDÏENÏCHARGEÏLEÏ044ÏETÏLESÏAPPELSÏDURGENCEÏENÏ
MODEÏBACK UP ÏVIDOÏDSACTIVEÏÏ ÏLAÏBATTERIEÏDOITÏÎTREÏ
remplacée ou chargée dès que possible pour rétablir les
performances audio améliorées disponibles avec la Si500.
,Ï EÏLANCEMENTÏDEÏLENREGISTREMENTÏDPENDÏDEÏLAÏ
CONlGURATIONÏDEÏLADMINISTRATEURÏETÏDEÏLAÏRADIOÏ
connectée
,AUTONOMIEÏDEÏLAÏBATTERIEÏDPENDÏDEÏLUTILISATION

ACCESSOIRES
ADAPTÉE À VOTRE MANIÈRE
DE TRAVAILLER
SOLUTIONS AUDIO
Avec un embout confortable transparent
CON³UÏPOURÏÎTREÏPORTÏTOUTEÏLAÏJOURNE Ï
l'oreillette de réception offre une
communication claire et discrète. Le
connecteur de 3,5 mm se branche dans la
prise audio du Si500.

La Si500 est compatible avec différents accessoires pour
AMLIORERÏVOTREÏEFlCACITÏ&AITESÏVOTREÏCHOIXÏPARMIÏUNEÏGAMMEÏ
d'options de transport qui assurent un meilleur maintien de
l’appareil si vous êtes amené à escalader un mur ou courir après
un suspect.

SOLUTIONS D'ALIMENTATION
ÉLECTRIQUE
Les solutions d'alimentation électrique de
-OTOROLAÏSONTÏCON³UESÏPOURÏCHARGERÏVOTREÏ3IÏ
O´ÏQUEÏVOUSÏSOYEZÏ#HOISISSEZÏLAÏSOLUTIONÏQUIÏ
vous convient - chargeur élégant pour plusieurs
unités, idéal pour les agences de sécurité
publique, ou un plateau de recharge simple
qui vous permet de charger une batterie de
secours pratiquement n'importe où. Les batteries
/RIGINAL ÏDEÏ-OTOROLAÏ3OLUTIONSÏSONTÏAUSSIÏ
résistantes que votre Si500. Nous les testons
dans les conditions réelles d'utilisation pour
NOUSÏASSURERÏQUgELLESÏSONTÏlABLESÏ6OUSÏPOUVEZÏ
compter sur elles dans les situations les plus
critiques.

SOLUTION DE TRANSPORT
.OUSÏAVONSÏCON³UÏUNEÏGAMMEÏDEÏSOLUTIONSÏDEÏ
TRANSPORTÏQUIÏAPPORTENTÏCONFORT ÏmEXIBILITÏETÏUNÏ
parfait maintien de l'appareil tout en permettant
de le porter dans des positions optimales pour
CAPTURERÏDESÏVIDOSÏDEÏMANIËREÏPRCISEÏ1UEÏVOUSÏ
soyez grand, petit, gros ou mince, nous offrons
UNEÏSOLUTIONÏDEÏTRANSPORTÏQUIÏRPONDÏLEÏMIEUXÏ
AUXÏCONTRAINTESÏDEÏVOTREÏUNIFORMEÏ.OSÏTUISÏDEÏ
transport permettent d'insérer le Si500 avec l'écran
caché pour un enregistrement discret ou visible pour
dissuader les comportements agressifs. L’ensemble
des cinq microphones et le haut-parleur homologué
pour la sécurité publique sont optimisés quelle que
soit l'orientation de l'étui.

Pour plus d'informations et la liste complète des accessoires, veuillez
visiter le site : www.motorolasolutions.com/Si500
-OTOROLAÏ3OLUTIONSÏ&RANCEÏ3!3Ï0ARCÏ,ESÏ!LGORITHMESÏ3AINTÏ!UBINÏÏ'IFÏ ÏSURÏ Ï9VETTE Ï&RANCEÏmotorolasolutions.com
-OTOROLA Ï-OTO Ï-OTOROLAÏ3OLUTIONSÏETÏLEÏLOGOÏ-ÏSONTÏDESÏMARQUESÏCOMMERCIALESÏOUÏDESÏMARQUESÏDPOSESÏDEÏ-OTOROLAÏ(OLDINGS Ï,,#ÏETÏSONTÏUTILISSÏSOUSÏLICENCEÏDEÏMARQUESÏ,ESÏAUTRESÏMARQUESÏ
APPARTIENNENTÏÈÏLEURSÏPROPRITAIRESÏRESPECTIFSÏÆÏÏ-OTOROLAÏ3OLUTIONS Ï)NCÏ4OUSÏDROITSÏRSERVSÏ0718

