Solutions d'infrastructure de sécurité clé en main

Construisez votre système de sécurité sur une base solide
Si les logiciels et les dispositifs de sécurité sont le cœur de vos
opérations, les serveurs et l'infrastructure qui les alimentent en
sont le squelette. Sans un portefeuille d'équipement solide et fiable
sur lequel se reposer, le potentiel de votre système ne sera pas
pleinement exploité.
Streamvault™ est notre gamme de solutions d'infrastructure de
sécurité. Elle met à votre disposition une sélection complète
d'appareils, de solutions de stockage et de postes de travail touten-un montables en rack pour vous aider à concevoir un système
qui donnera vie à votre vision. Streamvault simplifie la conception,
le déploiement et la maintenance tout en offrant des performances
fiables et en protégeant vos données.
Basée sur notre plate-forme Security Center, Streamvault ouvre la
voie à la sécurité unifiée tout en libérant l'efficacité.

Pourquoi choisir Streamvault

Conception fiable

Déploiement accéléré

Mettez fin aux conjectures et diminuez
le risque pour l'organisation grâce à des
performances certifiées, adaptées aux
besoins spécifiques de votre projet.

Grâce au logiciel Genetec Security Center
déjà installé, chaque unité Streamvault est
prête à l'emploi, dès réception. Grâce aux
assistants de configuration et aux mises à
jour automatiques intégrés, la maintenance
de votre système est aussi efficace que son
déploiement.

Renforcez votre sécurité

Attendez-vous à plus

De par leur conception, les dispositifs
Streamvault répondent aux dernières
normes en matière de cybersécurité et
d'informatique. Ils vous aident à concevoir un
système de sécurité souple et facile à mettre
à jour pour faire face aux nouvelles menaces
qui se présentent.

Chez Streamvault, nous nous sentons
responsables de votre réussite. Des experts
de la vente et de l'assistance dotés d'une
compréhension fine de l'infrastructure de
sécurité physique sont là pour vous soutenir
à chaque étape du processus afin que vous
receviez les conseils auxquels vous avez droit.

Sécurité unifiée et simplifiée
Aucun système de sécurité ne ressemble à un autre. C'est pourquoi
la gamme Streamvault a été conçue pour être flexible, adaptable et
évolutive. Grâce à des dispositifs, des systèmes de stockage et des
postes de travail clé en main, montables en rack et tout-en-un conçus
pour les systèmes de vidéosurveillance unifiée et de contrôle d'accès,
Streamvault vous garantit une solution adaptée à vos besoins.
Dispositifs tout-en-un

Série 100

Série 300

Le dispositif série 100 associe un serveur et un
poste de travail dans un seul appareil compact.
Idéal pour sécuriser les petites surfaces, il
fonctionne comme un système de sécurité
autonome ou peut facilement s'intégrer à un
déploiement plus vaste sur plusieurs sites.

Avec la prise en charge possible de caméras
analogiques, la série 300 de Streamvault vous
ouvre une voie de transition claire vers la vidéo
IP. Continuez à utiliser vos caméras existantes
tout en modernisant votre sécurité à votre
propre rythme.

Jusqu'à 16 caméras
Jusqu'à 16 lecteurs
2 To de stockage

Jusqu'à 32 caméras IP ou analogiques*
Jusqu'à 100 lecteurs de portes
Jusqu'à 20 To de stockage
* Nécessite des cartes de codeur analogique intégrées en option

Postes de travail

Série 300

Série 500

Le poste de travail série 300 est une solution
compacte conçue pour les postes de sécurité
indépendants.

Le poste de travail série 500 offre les
performances dont vous avez besoin pour
alimenter votre centre d'opérations de sécurité.

Jusqu'à 11 flux HD
Jusqu'à 4 écrans

Jusqu'à 26 flux HD
Jusqu'à 6 écrans

Dispositifs et stockages montables en rack

Série 1000

Série 2000

Lorsque vous évaluez les performances par
rapport aux coûts, la série 1000 Streamvault
offre une approche équilibrée de la sécurité.

Le dispositif de série 2000 apporte une fiabilité
de classe entreprise aux systèmes de taille
moyenne grâce à des blocs d'alimentation
redondants et des options RAID.

Jusqu'à 100 caméras /
2 000 Mbits/s de débit
Jusqu'à 70 To de stockage SATA
Jusqu'à 100 lecteurs

Jusqu'à 1 000 caméras /
2 000 Mbits/s de débit
Jusqu'à 240 To de stockage SATA
Jusqu'à 2 000 lecteurs

Série 4000

Série 7000

Gérez des volumes importants d'appareils grâce
à un seul dispositif et réduisez votre empreinte
d'infrastructure avec la série 4000.

Le stockage SAN haute performance de la
série 7000 est conçu pour les applications
de surveillance en direct gérées par plusieurs
utilisateurs en simultané.

Jusqu'à 1 000 caméras /
2 000 Mbits/s de débit
Jusqu'à 240 To de stockage SAS
Jusqu'à 2 000 lecteurs

Jusqu'à 1 000 caméras / 2 000 Mbits/s
Stockage SAN extensible
Jusqu'à 2 000 lecteurs

Référence rapide au portefeuille Streamvault
Dispositifs
Nombre
maximal de
lecteurs de
porte

Type de
stockage

Stockage
maximal

Modèle

Format

Nombre maximal
de caméras

Série 100

Mini

16

16

Embarqué

2 To

Série 300

Compact

32

100

Embarqué

20 To

Série 1000

1U

100 /
200 Mbits/s

100

SATA

70 To

Série 2000

1U/2U

1 000 /
2 000 Mbits/s

2 000

SATA (RAID 5)

240 To

Série 4000

1U/2U

1 000 /
2 000 Mbits/s

2 000

SAS (RAID 5)

240 To

Série 7000

1U

1 000 /
2 000 Mbits/s

2 000

SAN (RAID 5)

Externe

Modèle

Format

Flux HD en
simultané

Nombre maximal
de moniteurs
d'affichage

Série 300

Compact

11

4

Série 500

Tour pleine
grandeur

26

6
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