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quoi	de	neuf	?

VIDÉOSURVEILLANCE

NVR	hautes	performances	
chez	Milestone	
Milestone Systems a lancé sa nouvelle plate-forme 
matérielle NVR Milestone Husky X2 et X8 à VMS 
évolutif. Ces nouveaux produits vont permettre à la 
communauté Milestone de concevoir des solutions vidéo 
pour les petites comme les très grandes entreprises 
à l'aide du NVR Milestone Husky série X grâce à 
ses éléments de base évolutifs haute performance. Une 
solution qui permet de limiter le coût total de possession, 
car une installation donnée nécessite moins de matériel 
que les serveurs standard. La série NVR X peut atteindre 
ses performances grâce à son accélération matérielle qui 
permet d'améliorer les performances du système 
simplement en laissant le processeur graphique prendre 
en charge la plus grande partie du décodage vidéo, 
pendant que le système effectue d'autres tâches. 

Deux modèles :
- Milestone Husky X2 – deux disques durs 
échangeables à chaud et un commutateur PoE + 
intégré. Ce modèle peut prendre en charge jusqu'à 
133 caméras (720P @ 25 FPS, 2 Mbit/s). 
- Milestone Husky X8 – huit disques durs échangeables 
à chaud et des interfaces réseau doubles 10 Gbit/s. 
Le stockage interne peut être étendu avec des unités de 
stockage externes connectées via une connexion à haute 
vitesse par ethernet (FCoE) ou iSCSI. Husky X8 peut 
prendre en charge jusqu'à 780 caméras, avec une vitesse 
d'enregistrement de 1,828 Mbit/s.
w www.milestonesy.com

CONTRÔLE D’ACCÈS

Tel2Voice	d’Urmet,	un	interphone	100	%	connecté
Urmet France complète sa gamme d’interphonie 2Voice avec l’option Tel2Voice, une nouvelle solution 100 % 
connectée et hybride. Grâce à une application gratuite, Tel2Voice, système sans fi l, permet aux résidents de l’immeuble, 

de visualiser, converser et autoriser l’accès aux visiteurs depuis leur smartphone. Le kit comprend 
une plaque de rue, une centrale, une alimentation, un lecteur Vigik, un modem et un abonnement 
mensuel ou prépayé adapté au nombre de logements à équiper. Tel2Voice fonctionne avec un modem 

3G qui dialogue lui-même avec le logiciel en ligne Visiosoftweb pour une administration à distance 
simplifi ée. Le gestionnaire, le bailleur ou le syndic peuvent contrôler les accès (création, modifi cation, 
suppression des badges, portes, noms, passes, etc.), ouvrir à distance (donner des droits d’accès 
ponctuels pour des prestataires) et sécuriser les locaux (recevoir des alertes par mail : porte ouverte, 
panne de chauffage ou VMC, fuite d’eau, etc. Présentée au printemps dernier, la gamme 
d’interphonie 2Voice, simple à mettre en œuvre (2 fi ls seulement) présente un des plus grands choix 
du marché avec une large offre de plaques de rue, postes audio et moniteurs vidéo.
w www.urmet.fr 

CONTRÔLE D’ACCÈS

Spectre,	le	lecteur	
longue	distance	
évolutif
Conçu pour le contrôle et 
l’identifi cation longue distance 
des véhicules, le lecteur Spectre 
ultra-hautes fréquences allie 
sécurité et évolutivité. Les 
performances d’identifi cation 
(jusqu’à 13 m) offrent un confort 
et une fi abilité de lecture 
exceptionnels pour des accès 
véhicules fl uides. Une à quatre antennes peuvent être 
connectées au lecteur pour répondre à de nombreuses 
confi gurations : fl otte hétérogène de véhicules (légers, 
poids lourds, motos, etc.), identifi cation sur larges voies 
ou contrôle d’accès de quatre voies de véhicules. 
En quelques secondes, le lecteur se confi gure par câble 
USB/micro USB ou par badge UHF. Son système Quickset 
compatible avec la norme VESA 75x75 permet 
une installation optimale quelle que soit la confi guration 
du site. Le fonctionnement du lecteur peut être piloté 
par une boucle au sol ou un détecteur de passage. 
Écoresponsable dans sa conception, Spectre assure 
la lecture des identifi ants 100 % passifs (sans batterie 
ni pile).
w www.stid-security.com 
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CARACTÉRISTIQUES
 Fréquences porteuses : 865 – 868 MHz : 866 MHz ETSI (Europe), Maroc... 
902 – 928 MHz : 915 MHz FCC Part 15 (USA)…
 Compatibilité puces : EPC Class 1 Gen 2 / ISO 18000 – 63.
 Lecture seule ou lecture écriture.
 1 à 4 antennes.
 Distance de lecture : jusqu’à 13 m avec étiquette ETA et tage passif Teletag 
selon les conditions d’utilisation.
 Résistance aux intempéries IP66 – Structure renforcée antivandales IK10.
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