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La série GXV3610 est une caméra IP résistante aux intempéries avec Infra-rouge (IR) fixe en forme dôme dotée d’une lentille 3.6 mm de Haute-Définition 
– la rendant idéale pour la surveillance grand angle pour les objets rapprochés dans des environnements tel que les banques, hôtels, entreprises, 
entrepôts, et les entrées d’immeubles.  Son ISP (Image Sensor Processor) avancé est opéré par un algorithme sophistiqué 
d’auto-exposition/auto-balance-blanc lui permettant une performance excellente dans divers conditions de lumière, incluant les paramètres de faible 
luminosité.  La série GXV3610 peut être gérée par (logiciel intuitif GRATUIT de Grandstream pour la gestion vidéo qui peut contrôler jusqu’à 36 caméras 
simultanément) ainsi qu’avec d’autres systèmes de gestion vidéo conformes ONVIF. La GXV3610 est une caméra IP HD pour les environnements 
Intérieur/Extérieur offrant les fonctionnalités SIP/VoIP leadeur de l’industrie pour la diffusion audio sur 2-voies (en utilisant le micro embarqué dans la 
caméra) et la diffusion vidéo vers les téléphones et mobiles vidéo.  Avec un PoE intégré, IR-CUT pour les modes jour et nuit, protection de sécurité 
avancée et une API HTTP souple pour une intégration facile avec d’autres systèmes de surveillance.

Capteur CMOS 1.2 Mégapixels et 3.1 Mégapixels et lentille HD de 
haute qualité

Compression H.264 en temps réel à des taux de diffusion multiples 
avancés, Motion JPEG aux résolutions 720p et 1080p en taux 
d’images maximal

Serveur de diffusion embarqué de haute performance permettant 
des connections multiples en simultané

Support de la Détection de Mouvement et les Notifications sur un 
PC client 

Mémoire tampon d’enregistrement avant/après événement

Support du Taux d’échantillonnage variable et du Taux d’Images 
par secondes variable 

PoE intégré (802.3af)

Analytiques Vidéo Intelligentes intégrées et support de 
SIP/VoIP/IMS 

Conformité ONVIF complète avec des extensions dans un avenir 
proche 
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Fonctionnalités Principales
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