
Principales caractéristiques 

Performances supérieures et nouvelles 
analyses avec machine learning 
intégré ultra performant 

Visualisation limpide grâce à deux  
capteurs très grand angle qui 
fournissent des images de qualité et 
capturent des données sur  
plusieurs voies*

Excellentes performances de nuit 
grâce à des illuminateurs pulsés haute 
puissance et un obturateur global

Réduisez les coûts d’installation et 
de maintenance grâce aux objectifs 
motorisés avec mise au point 
automatique pour la configuration  
à distance du zoom et de la mise  
au point

Déployez la caméra n’importe  
où avec l’option radio cellulaire  
4G/LTE intégrée* 

Intégration aux boucles d’induction  
à l’aide de ses E/S intégrées

Reconnaissance automatique et précise des plaques 
d’immatriculation dans toutes les conditions 

Que vous souhaitiez scanner des véhicules sur des routes très fréquentées 
ou garder une trace de ceux qui accèdent à vos sites, il vous faut un 
système fiable qui fonctionne dans des conditions difficiles. La caméra 
Genetec AutoVuMC SharpV fournit des captures nettes et Full HD à tout 
moment. De jour comme de nuit, dans les petites rues comme sur les 
autoroutes rapides à plusieurs voies, vous avez l’assurance de récupérer 
les informations dont vous avez besoin, au moment où elles  
sont indispensables.

Le modèle SharpV va au-delà de l’identification des plaques 
d’immatriculation. Sa suite d’analyses des véhicules appuie vos enquêtes 
et vous aide à clore les dossiers plus rapidement. Et grâce à sa conception 
simplifiée, il peut être opérationnel en très peu de temps, vous permettant 
de vous concentrer sur votre mission.

L’intelligence en périphérie : grâce à sa fonctionnalité de traitement 
embarqué avec accélération matérielle, la SharpV n'a pas besoin 
de serveurs distants pour ses analyses. Cela permet d’éliminer la 
latence et de réduire l’impact de la RAPI sur votre réseau. Et comme 
elle ne dépend pas d’équipement externe, son fonctionnement est 
garanti sans interruptions, même en l'absence de connectivité.

Simplifiez la conception et le déploiement : ne laissez pas 
l'infrastructure locale limiter votre capacité à collecter les données 
utiles. Avec son option de communication 4G/LTE intégrée, ses 
objectifs motorisés avec mise au point automatique et sa prise en 
charge à la fois de l’alimentation 24 Vdc et PoE++, le déploiement 
du SharpV est d'une simplicité idéale.

Exploitez d’autres systèmes : combinez les données RAPI avec 
la vidéosurveillance, le contrôle d’accès et plus encore grâce 
à Genetec Security Center. Éliminez les silos qui segmentent 
vos systèmes afin d’améliorer l’intelligence opérationnelle et la 
connaissance de la situation, pour exploiter tout le potentiel de 
votre système RAPI.

Capturez les données au moment crucial : les délits ne se 
déroulent pas tous en plein jour. Avec ses illuminateurs intégrés, 
son obturateur global et ses capteurs haute résolution, la SharpV 
est la meilleure caméra du secteur en termes de performances de 
nuit et dans des conditions difficiles.

AutoVu SharpV 
Système de reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation 

Avantages clés

* Pour vérifier la disponibilité de la connectivité 4G/LTE et de la fonctionnalité double voie dans votre région, contactez votre représentant Genetec.

Spécifications produit 



Caractéristiques

Spécifications produit AutoVuMC SharpV

Capteur de la caméra RAPI 
1920 x 1200 @ 30 ips ; monochrome ; obturateur global

Plage de capture  
3-45* m (9-148* pi)

Dimensions 
Hauteur : 63 mm (2,5 po), 68,6 mm (2,7 po) de hauteur avec pare-soleil pour 
la version noire ; 101,6 mm (4,0 po) de hauteur avec antenne avant 
Largeur : 192 mm (7,6 po) 
Longueur : 214 mm (8,5 po)

Poids 
2,51 kg (5,53 lb)

Éclairage 
Illuminateur LED pulsé pour une utilisation efficace dans  
les environnements à  
0 lux (obscurité totale) 
Longueurs d’onde disponibles de 940 nm, 850 nm,  
740 nm et 590 nm

Capteur de caméra contextuelle 
1920 x 1200 à 30 ips ; couleur ; obturateur global

Couleur(s) disponible(s) 
Sécurité Blanc / Noir

Température de fonctionnement 
-40 °C à 65 °C (-40 °F à 149 °F) ambiants 
Température de stockage : -40 °C à 85 °C (-40 °F à 185 °F)

Analyse embarquée 
Type de véhicule, couleur du véhicule, estimation de la vitesse, sens  
de déplacement, boucle virtuelle, origine de la plaque  
(état et pays**), etc

Source de courant 
PoE++ (alimentation sur Ethernet) 802.3bt Type 3 : 27 W en standard,  
40 W maximum 
Option d’entrée 24 V CC : 25 W standard, 37 W max

Positionnement satellite*** 
GPS, Glonass, Beidou, Galilée, QZSS
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Étanchéité (protection contre l’eau et la poussière)  
IEC 60529 : IP66/IP67

Compression des images fixes 
Compression JPEG pour les images fixes de RAPI et contextuelles

Interface de données 
LAN : 1 port Ethernet 10/100/1000 Base-T 
WWAN (certains modèles et territoires) : 4G/LTE Catégorie 4

Streaming vidéo 
H.264 jusqu’à 30 ips

Vibrations et chocs 
IEC 60068-2-64 : 5 à 100 Hz | 0,5 g rms 
IEC 60068-2-27 : 10 g | 16ms demi-sinus 
MIL-STD-810H §514.8 
Catégorie 4 – Remorque à deux roues composite

Impact 
IEC 62262 : IK09

Immunité électromagnétique et émissions 
FAC | ICES-003 Numéro 4 | CISPR32/EN55032 |  
CISPR35/EN55035

Directive CEM (marquage CE) 
2014/30/EU

Sécurité 
IEC / EN 62471. Sécurité photobiologique des lampes et des systèmes de 
lampes. Groupe exonéré

E/S externes 
2 entrées/2 sorties (opto-isolées)

Montage sur 
pylône et montage mural inclus

*  Contacter Genetec pour plus de détails.
**  Disponible uniquement pour certaines régions et certains services. 

Contactez votre représentant Genetec pour en savoir plus.
***  Nécessite l’option 4G/LTE.


