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VT50
CAMÉRA
PIÉTON
BÉNÉFICIEZ
D’UNE PLUS
LARGE VUE
D'ENSEMBLE
GRÂCE À NOTRE
PLUS PETITE
CAMÉRA-PIÉTON
Compacte, discrète et intuitive,
la VT50 s'intègre parfaitement
à votre infrastructure
technologique existante.
Diffusez des vidéos haute
définition vers la salle de
contrôle par Wi-Fi, afin de
garantir la protection des
équipes en première ligne dans
les moments critiques.
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LES PREUVES
INDISCUTABLES
CAPTURÉES PAR
UNE VT50 SONT
PARFAITEMENT
ADAPTÉES POUR
LA GESTION DES
INCIDENTS ET DES
INTERVENTIONS.

FILMEZ ET PARTAGEZ DE NOUVELLES
IMAGES SAISISSANTES.
Il est essentiel de veiller à ce que vos équipes en contact avec la clientèle se sentent respectées et
protégées. La VT50 est conçue pour enregistrer les événements exceptionnels qui ont un impact sur
votre personnel et la notoriété de votre entreprise. Conçue pour enregistrer des données audio et
vidéo d'une grande qualité, la VT50 est prête à filmer et à partager de nouvelles images saisissantes.
Bouton marche/arrêt

Objectif

Emplacement
pour dragonne

PRÉSENTATION
Légère, compacte et discrète
Fonctionnement intuitif et
gestion des caméras
Intégration au système de
gestion vidéo (VMS)
3 mois d’autonomie en veille
Capacité mémoire de 16GB
(VT50) / 128GB (VT50-XLR)
Enregistrement vidéo et audio
d’une grande qualité
Possibilités de streaming par WI-FI

Bouton marche/arrêt
& voyant lumineux

Haut-parleur

Micro

Port micro USB
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Pince crocodile pivotante /
amovible

GRANDE QUALITÉ VIDÉO
ET AUDIO
Permet aux équipes en contact avec les clients d'enregistrer
sereinement des images fidèles des incidents.
Les caméras-piétons sont généralement utilisées pour protéger les personnes et prouver leur
intégrité professionnelle. Grâce à la vidéo haute définition 720p et un audio d'une grande qualité,
la VT50 permet aux équipes en première ligne d'enregistrer des séquences vidéo qui ont valeur de
preuve.
La capture d'événements du point de vue du porteur de la caméra-piéton permet d'obtenir de
nouvelles images saisissantes.

POSSIBILITÉS DE STREAMING PAR
WI-FI
Les employés en première ligne doivent être connectés pour se sentir
protégés à chaque instant.
Une meilleure perception situationnelle est essentielle pour créer un environnement de travail
sécurisé et productif. Le streaming par Wi-Fi permet aux équipes de la salle de contrôle
d'intervenir rapidement lorsque la situation dégénère.
Grâce à la possibilité de simultanément diffuser en temps réel et enregistrer des vidéos en haute
définition pendant une heure au maximum sur une seule charge, la VT50 contribue à ce que votre
personnel se sente en sécurité et protégé.
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LÉGÈRE, COMPACTE ET DISCRÈTE
Lorsque vous avez besoin d'une solution de caméra-piéton qui s'intègre
parfaitement à chaque uniforme.
Les équipes en contact avec la clientèle ont besoin d'une caméra -piéton discrète, mais très
performante. Avec ses 27 grammes seulement, la VT50 est la plus petite et la plus légère des
caméras-piétons de Motorola Solutions.
Compacte et légère, la VT50 peut s'intégrer à n'importe quel uniforme, ce qui lui procure une
flexibilité de déploiement inégalée.

FONCTIONNEMENT INTUITIF ET
GESTION DES CAMÉRAS
Une solution de caméra-piéton qui nécessite peu d’interaction de la part de
l’utilisateur.
Grâce à une autonomie de la batterie de 3 mois en veille en mode d'enregistrement instantané, la VT50
est simple à utiliser et à gérer, cette nouvelle technologie est donc plus susceptible d'être adoptée par
les employés.
L’utilisation avec une seule touche et l’affectation rapide des caméras simplifient encore le
fonctionnement de la VT50. Il suffit de le faire glisser et de le soulever pour affecter sans aucun
problème une caméra pour la durée d'une journée de travail.
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INTÉGRATION AU SYSTÈME DE GESTION VIDÉO (VMS)
Il est essentiel de donner à vos équipes les moyens de bénéficier d’une vue d’ensemble afin qu’elles puissent
évoluer de manière sécurisée et efficace dans leur environnement de travail. Ajouter des caméras-piétons aux
infrastructures de vidéosurveillance existantes permet de fournir des points de vue individuels à vos opérations
de sécurité et de surveillance.
La VT50 est conçue pour les activités commerciales qui nécessitent l’utilisation de caméras intuitives, légères et portables capables de s’intégrer
parfaitement aux systèmes de caméras fixes de vidéosurveillance existants.
Grâce à ses capacités de diffusion par Wi-Fi, la VT50 peut enregistrer et diffuser des images pendant une heure et demie au maximum avec une seule
charge.

ATTRIBUTION RAPIDE DES CAMÉRAS
Les entreprises qui disposent d'un nombre important d'employés ont besoin d'une méthode rapide et efficace
pour attribuer les caméras-piétons.
Il suffit à vos employés de glisser leur étiquette RFID ou leur carte d’identification pour obtenir une VT50 pour la
durée de leur journée de travail.
L'utilisation de la RFID permet d'attribuer la meilleure caméra disponible à une personne et évite toutes interprétations inutiles.
L'attribution des caméras par RFID garantit également que les enregistrements peuvent être imputés avec fiabilité à l'employé concerné en cas de litige
avec un client ou un collègue.
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VIDEOMANAGER
LOGICIEL TRÈS PERFORMANT DE GESTION DES MÉDIAS,
DES APPAREILS ET DES UTILISATEURS
Enregistre les vidéos. Prépare les preuves. Partage les renseignements.
VideoManager accroît les capacités des caméras-piétons de Motorola Solutions grâce à une expérience logicielle simple, intuitive et entièrement
configurable. La sécurité et l'optimisation des workflows sont au cœur de nos préoccupations. La fonction paramétrable des utilisateurs et le profil défini
pour chaque appareil contrôlent l'accès au système, et les journaux d'audit fournissent toutes les preuves importantes nécessaires pour étayer une
procédure judiciaire.
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FLEXIBLE ET ÉVOLUTIVE
Chaque entreprise est spécifique, c’est la raison pour laquelle, nous avons créé VideoManager, un logiciel qui s’adapte à toutes les organisations. Que
vous ayez besoin d'une instance Cloud très évolutive pour prendre en charge 10 000 caméras-piétons ou d'un plus petit déploiement de 100 caméras sur
site, il y a une version du VideoManager adaptée à vos besoins.

SERVICE CLOUD

LICENCE ENTERPRISE

Aucun logiciel à installer

Contrôle total

Mises à niveau gérées

Sécurité maximale

Renouvellement automatique des licences

Permet l'intégration sur site avec le VMS

Évolutivité simplifiée

Tirez parti de votre infrastructure existante

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.motorolasolutions.com
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