
Vos yeux sur le terrain

La caméra piéton T3 Live est la solution 
idéale pour les centres de supervision et 
les personnels terrains dans de multiple 
domaines tels que : la sécurité publique, 
la sécurité privée, l’inspection, la santé, 
les transports, la construction et les ser-
vices techniques.
La caméra piéton T3 Live permet à l’uti-
lisateur d’enregistrer et de diffuser des 
vidéos avec audio et GPS à destination 
d’une salle de contrôle. Les images 
peuvent être visualisées en temps réel et 
stockées pour examen ultérieur à l’aide 
du même logiciel ZEPCAM Manager que 
pour la caméras T2+ :
• Solution On-premise : le serveur de 
gestion des caméras est installé sur 
l’infrastructure du client. Il permet le 
déchargement automatique des vidéos 

sur ledit serveur, la lecture/téléchar-
gement de ces vidéos après coup, le 
paramétrage à distance des caméras 
ainsi que la consultation des logs. Cette 
solution fonctionne avec les stations de 
charge et d’acquisition 4 et 8 positions.
• Solution Cloud : le serveur de gestion 
des caméras est installé dans le Cloud. 
Il permet le déchargement automatique 
des vidéos sur l’environnement Cloud 
dédié, la lecture/téléchargement/
floutage de ces vidéos après coup, le 
paramétrage à distance des caméras 
ainsi que la consultation des logs. Cette 
solution fonctionne avec les stations de 
charge et d’acquisition 4 et 8 positions.
Floutage automatisé et manuel de 
visages, d’objets, de plaques d’imma-
triculation et suppression du son.

CAMÉRA
PIÉTON T3 Live

Nouvelle solution de caméra piéton permettant la diffusion 
en direct live !

CAMÉRA PIÉTON

T3 Live
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Généralité

Fonctionnalités Enregistrement et diffusion vidéo, audio et GPS sans fil

Résolution vidéo 1440P, 1296P, 1080P, 720P, 360P

Format vidéo MP4, H.264, H.265

Préenregistrement 60 secondes max. pour toutes les résolutions

Connectivité 4G, WiFi, Bluetooth*

Vidéo & éléments optiques

Capteur Capteur Sony IMX 140 degrés
Excellente vision nocturne et suppression des déformations

Streaming Vidéo Technologie de streaming sans fil ZEPCAM pour une qualité de diffusion supérieure sur les réseaux sans fils 
dynamiques

Double enregistrement Flux binaire dynamique pour un live de qualité supérieur vers le ZEPCAM Manager, enregistrement de meilleure 
qualité sur l’appareil pour les preuves déchargées via les stations d’accueil

Balance des blancs automatique Réglage automatique à la température de couleur dynamique

Caméras Dans le boîtier principal et minicaméra optionnelle

Connectivité

3G / 4G

Modem intégré
Bandes supportées
FDD LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20
TDD LTE: B38/B40/B41

WCDMA: B1/B5/B8
GSM: 900/1800
Support 2G pour faibles débits de données

Wi-Fi 2.4Ghz & 5Ghz IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth Bluetooth V4.0 + EDR

Batterie

Capacité 4200 mAh pour 16 heures d’enregistrement continu ou 10 heures de streaming continu

Durée de charge 3 heures de recharge de 0% à 80% dans la station d’accueil
5 heures de recharge de 0% à 80% avec USB C

Charge Via une station d’accueil mono dock, une station d’accueil à docks multiples* ou par cable USB C

Interface

Connecteur USB Connecteur USB de type C – protégé par un capuchon en caoutchouc – pour la caméra externe et pour le branche-
ment d’un câble USB utilisable pour le chargement, le téléchargement et les mises à jour logicielles.

Connecteur de la station d’accueil À la base de la caméra pour le chargement, le téléchargement et la mise à jour du logiciel.

Divers

Interface utilisateur
Écran LCD pour les informations concernant le statut 
(pas pour la lecture vidéo)
4 boutons, dont 1 bouton programmable*

LED pour notification au public (Vert = veille, ROUGE = 
enregistrement ou streaming) Suivi par signal audio et 
vibration

Déchargement de données Via une station d’accueil réseau mono, une station d’accueil à baies multiples*, un PC connecté via USB, Wi-Fi, 4G

Architecture de réseau Connexion réseau entre la caméra et le serveur. Fonctionne sans PC/ordinateur portable. Sécurité améliorée, 
déploiement plus rapide

Type de carte SIM Nano SIM

Cryptage d’enregistrement AES 256

Localisation GPS / GLONASS

Classe IP IP68 (immersion à 1 mètre pendant 1 heure)

Résistance aux chocs IK08

Température de -30  C à +60  C

Humidité de 40% à 80%

Dimensions 85 x 57 x 30 mm (antenne non comprise)

Poids 148g (antenne non comprise)

Supports Flexibilité en matière d’options de fi xation, dont poitrine, harnais. Prise en charge du système Klick Fast

Antenne
Antenne 4G LTE pour une gamme étendue de réseaux 4G
Connecteur SMA (par défaut) : une autre antenne dédiée peut être connectée en fonction de bandes LTE spécifi 
ques ou de circonstances particulières

Certifications CE, FCC, ROHS

Fonctionnalités supplémentaires * Marquage de scènes, enregistrement et diffusion basés sur des déclencheurs, audio bidirectionnel, caméra 
externe, PTT ou alarme par bouton programmable.

Logiciel disponible

ZEPCAM Manager Logiciel Web de gestion du système, de visualisation des preuves et des vidéos en direct, du stockage sur le 
serveur ou dans le Cloud et de l’intégration de logiciels tiers

* seront disponibles à une date ultérieure


