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180°

Meilleure vue  
d’ensemble.  
Plus de sécurité.
Panoramique 180° HiRes
Une vue panoramique complète, d’un mur à l’autre, grâce à la technologie hémisphérique

Accès à distance via un mobile
Interphone vidéo et fonction de portier dans le monde entier

Accès sans clé
Ouverture de porte par code PIN, transpondeur ou via l’app MOBOTIX

Messagerie avec fonction de consultation à distance
Laisser des messages vidéo directement au portier vidéo

Mémoire longue durée intégrée
Enregistrement automatique de tous les visiteurs devant le bâtiment

Design système complètement sûr
Protection efficace contre le vol et l’accès non autorisé

MOBOTIX AG • Kaiserstrasse • D-67722 Langmeil • Tel.: +49 6302 9816-103 • Fax: +49 6302 9816-190 • sales@mobotix.com • www.mobotix.com
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Module caméra Hemispheric T25 (avec LED)
• Capteur 5 MP extrêmement sensible à 

la lumière 
• Mode interphone réel
• Synchronisation labiale
• Enregistrement sur événement
• Bouton d‘éclairage extérieur et de 

sonnette

Module d‘accès RFID (rétroéclairé)
• Nouveauté – BellRFID : 1 à 5 boutons de 

sonnette
• Ou KeypadRFID : 1 à 150 destinataires
• Accès au moyen d‘un transpondeur RFID 

(ou par PIN)
• Ecouter/laisser des messages

Module info (rétroéclairé)
• Pour les numéros de maison, les logos 

d‘entreprise, etc.
• En option avec l‘unité Mx2wire+
• Données et alimentation électrique par 

câble bifilaire au lieu d‘une connexion par 
câble réseau

• Pour câbles bifilaires jusqu‘à 500 m

Service de marquage gratuit pour le 
module info et BellRFID à  
www.mobotix.com > Services
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UNIQUE : VISION PARFAITE ET CONNEXION OÙ QUE VOUS SOYEZ 

Avec le portier vidéo IP hémisphérique T25, MOBOTIX, leader mondial dans le domaine 
des systèmes de sécurité vidéo haute résolution, fait son entrée sur le marché des 
systèmes domotique et d’automatisation IP intelligents des accès.

Au système modulaire T25 est intégré le portier lui-même (T25-CamCore), en option 
un module d‘accès (BellRFID ou KeypadFRID), un dispositif sécurisé d‘ouverture de 
porte (MX-DoorMaster) avec sonnerie et un module réseau bifilaire (Info2Wire+). 

La prise en charge de la nouvelle norme téléphonique IP permet au portier vidéo de se 
connecter directement à chaque téléphone VoIP ou à chaque ordinateur ou smartphone 
via un logiciel VoIP ou l’app MOBOTIX. Une infrastructure réseau adaptée permet ainsi 
d’établir des connexions vidéo dans le monde entier, d’ouvrir des portes à distance ou 
de consulter des messages vidéo et des enregistrements.

Panoramique 180° HiRes
Le portier vidéo Hemispheric avec ses 5  mégapixels et sa mémoire intégrée saisit 
l’intégralité de la zone d’accès. Une vue panoramique complète, d’un mur à l’autre et 
du sol au plafond.

Mode interphone vidéo accessible de partout dans le monde
Lorsque quelqu’un sonne, une connexion est établie via le réseau avec un smartphone, 
une tablette ou un ordinateur, afin d’utiliser l’interphone vidéo et d’ouvrir la porte.

Accès sans clé
Contrôle des accès Un accès par programmation peut être réalisé en toute sécurité par 
transpondeur RFID ou code PIN.

Messagerie avec fonction de consultation à distance
Quand des visiteurs ont laissé des messages audiovisuels à la porte, ceux-ci peuvent 
être consultés immédiatement localement ou à distance.

Mémoire longue durée intégrée
Le portier vidéo enregistre des événements – de manière automatique lorsque quelqu’un 
sonne ou quand un mouvement se produit devant la porte.

Installation simplissime
Tous les composants système visibles et invisibles sont protégés : contre le vol, la manipulation, 
le vol de données et l’utilisation non autorisée.

Système modulaire fabriqué en Allemagne 
Le bouton d’éclairage et de sonnette intégré fait du module de caméra un portier vidéo 

compact. Les modules sont modulaires à volonté. MOBOTIX propose des cadres en 

saillie ou encastrés pour un à quatre modules.

Portier vidéo IP Hemispheric
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Une visibilité supérieure
Aucun autre portier vidéo ne permet cela : la technologie des caméras hémisphériques 
mise au point par MOBOTIX permet d’observer toute la zone située devant le 
bâtiment. Cela signifie que le champ de vision du portier peut toujours être orienté 
sur la zone intéressante (quelle que soit la distance entre le portier et la porte). L’image 
actuelle sur l’écran du poste terminal peut être changée très rapidement : du gros 
plan sur le visiteur à la vue panoramique.

Ce déplacement et zoom de l’image se fait logiciellement, sans mouvement mécanique 
et donc sans usure ni entretien. De plus, le système MOBOTIX offre l’avantage de pouvoir 
visualiser ultérieurement l’ensemble de la zone d’entrée dans l’enregistrement, 
même si la connexion vidéo était par exemple focalisée sur le visage du visiteur au 
moment de l’enregistrement.
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PTZ virtuel (vPTZ) 
Les parties d’images affichées sont corrigées par le logiciel intégré de correction d’image. 

Grâce au grossissement ou au mouvement de la partie de l’image, l’utilisateur a l’impression 

de voir l’image issue d’une caméra en mouvement, sans que rien ne bouge : le PTZ virtuel.

Panoramique 180° HiRes
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L’image panoramique 180° facilite le montage
Les caméras conventionnelles intégrées aux portiers, avec leur objectif 90°, ne saisissent 
que ce qui se passe directement devant la lentille. Souvent, le portier ne peut pas être 
installé directement à côté de la porte et se trouve ainsi dans un angle peu pratique 
par rapport au visiteur (voir schémat). Même dans ce cas, le T25 offre des images 
parfaites grâce à son angle d’ouverture de 180°. 

Vue sur le moindre détail
Le portier vidéo hémisphérique peut encore 
plus : saisir tout ce qui se passe devant la 
porte, de haut en bas – c’est-à-dire aussi 
ce qui se passe dans la zone normalement 
non sécurisée, directement sous le portier. 
Le T25 effectue tout cela sans mouvement 
ni moteur, seulement à l’aide du logiciel : 
silencieusement, discrètement et sans que le 
visiteur ne se sente inspecté de haut en bas. 

Grâce à la résolution de 5  mégapixels du capteur d‘images, le grossissement 
des détails ne pose aucun problème. Il est possible de lire clairement les  
informations du badge montré par un visiteur directement à l’écran.
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Portier 
(placé à côté de la porte)

 Porte

HiRes 180°-PanoramaStandard 90°

Panoramique 180° haute résolution
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Basé sur la technologie Internet      
Grâce à la technologie Internet sous-jacente : le portier vidéo est accessible non seulement 
dans le bâtiment où il se trouve, mais aussi de partout dans le monde. La prise en 
charge de la nouvelle norme téléphonique IP permet au T25 de se connecter directement 
à chaque téléphone VoIP ou à chaque ordinateur ou smartphone via un logiciel VoIP. 
Il n’est pas nécessaire de disposer d’une unité de contrôle centrale ni d’un ordinateur.

Une infrastructure réseau adaptée permet ainsi

• d’établir une connexion vidéo dans le monde entier,
• d’ouvrir des portes à distance et
• de consulter des messages vidéo et des enregistrements.

Choisissez vos postes terminaux
Le portier vidéo ne dépend pas d’un poste terminal particulier qui 
serait fourni par le constructeur et risquerait d’être onéreux. Il peut 
être connecté à n’importe quel visiophone VoIP compatible, où qu’il se 
trouve dans le monde, à condition que celui-ci prenne en charge les 
normes H.264 (vidéo) et G.711 (audio). Le visiophone n’a pas besoin de 
logiciel spécial, le portier vidéo transmettant directement dans l’image 
un menu de contrôle valable pour tous les claviers de téléphone. 
Outre le mode interphone vidéo, ces visiophones  IP peuvent alors 
prendre en charge d’autres fonctions telles que la commande de 
la porte et de l’éclairage, la recherche d’images, l’enregistrement 
rapide et la fonction vPTZ.

C’est pour garantir une manipulation aisée du portier vidéo via un 
ordinateur que MOBOTIX met à la disposition de ses clients le logiciel 

Technologie réseau standardisée 
La connexion du portier s‘établit via un réseau informatique standard et non par câble 

vidéo. Cette technologie a l’avantage d’offrir un accès où que vous soyez, via une connexion 

par fibre optique, cuivre ou encore sans fil grâce à des composants informatiques 

standard et peu coûteux.
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MxEasy. Ce logiciel, disponible gratuitement sur le site Web de MOBOTIX, fait de 
n’importe quel ordinateur (Mac ou Windows) un poste terminal multifonctionnel doté 
d’une interface utilisateur graphique conviviale pour le T25.

En outre, les clients MOBOTIX possédant un iPhone ou un iPad peuvent également utiliser 
celui-ci comme poste terminal mobile pour leur T25, grâce à l‘App premium disponible 
gratuitement. La connexion se fait dans le monde entier via le réseau IP (WLAN ou UMTS/3G).  

Visiophone polyvalent (vidéo : H.264, audio : G.711)
Le T25 peut se connecter à n’importe quel visiophone à travers le monde. Outre le 

mode interphone vidéo, ces appareils prennent en charge d’autres fonctions telles que 

la commande de la porte et de l’éclairage, la recherche d’images, l’enregistrement 

rapide et la fonction PTZ.

Ordinateur portable  
équipé de MxEasy  
(logiciel MOBOTIX)

Visiophone 
Grandstream GXV 3140 

(disponible auprès  
de MOBOTIX)

MxDisplay

App pour iPhone

App pour iPad
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MOBOTIX App 
Les utilisateurs du T25 peuvent télécharger l‘App MOBOTIX depuis l‘App Store sur leur 

iPhone et leur iPad. Ces terminaux et le T25 se connectent via le réseau IP (WLAN ou 

UMTS/3G). 

App MOBOTIX multifonction
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Sur mesure pour chaque terminal iOS  
MOBOTIX proposera bientôt son app dans une version pour iPhone, iPad et iPod touch dont les  

éléments de commande et la résolution s’adaptent automatiquement en fonction de  

l’équipement utilisé.
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Un concept global innovant
L’association du portier vidéo IP Hemispheric et de l’app MOBOTIX permet de disposer 

d’un système complet et unique qui, avec une vue panoramique complète et un accès 

possible dans le monde entier, offre des avantages exceptionnels par rapport aux 

solutions standard.

App MOBOTIX multifonction

iPhone et iPad, postes terminaux mobiles du portier
MOBOTIX proposera bientôt à ses clients de télécharger une app pour iPhone (à 
partir de la version 3GS) et iPad depuis l’App Store d’Apple. L’app se déclenche de 
manière complètement automatique même en déplacement lorsque quelqu’un 
sonne à la porte et peut être utilisée comme interphone vidéo pour communiquer 
avec les visiteurs et pour ouvrir la porte à distance. 

Les messages de la messagerie, les images en direct et les enregistrements de 
tous les portiers vidéo et caméras MOBOTIX connectés sont également accessibles. 
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Toujours informé rapidement et avec certitude 
L’affichage d’état du T25, par exemple, est visible dans le coin supérieur droit. Les 

symboles peuvent indiquer différents événements, par exemple qu’un message d’alarme 

a été générée, que la porte d’entrée est verrouillée ou que de nouveaux messages 

vidéo ont été enregistrés.

Curseurs de réglage 
intuitifs

Boutons de commande

Zoom, positions, 
messages Recherche de clip, 

zoom, positions

Molette de commande 
moderne

Messages, résolution, 
environnement réseau

Affichage d’état

Recharger, Aide,  
Gestion de projet
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Savoir ce qui se passe chez soi
Vous disposez des avantages d’un poste terminal mobile dans vos mains  : votre 
Smartphone, dont vous ne vous séparez jamais, vous informe dès lors que quelqu’un 
sonne à la porte, où que vous soyez. Vous pouvez visualiser votre visiteur en direct, 
voire discuter avec lui et lui ouvrir la porte. Cela peut s’avérer particulièrement pratique 
lorsque par exemple un membre de votre famille ou votre aide ménagère se présente 
devant la porte alors que vous êtes bloqué dans un embouteillage. Imaginons qu’un 
livreur sonne alors que vous êtes absent : vous pouvez alors lui indiquer directement 
de déposer votre colis chez le voisin au lieu de repartir avec.

Plus de sécurité pour vous et votre famille
Un autre avantage de l’app MOBOTIX réside dans le fait qu’elle vous permet d’activer 
et de désactiver votre système d’alarme. Outre l’appui sur la sonnette, d’autres 
signaux importants vous sont transmis, notamment ceux des détecteurs de mouvements 
devant votre porte ou du détecteur de bris de vitre. Cela avant que vous ne pénétriez 
dans votre maison et ne couriez le danger de vous retrouver face à des cambrioleurs.
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Sans câble pour plus de confort
L’utilisation des postes terminaux sans fil pris en charge par l’app MOBOTIX (iPhone, 
iPad ou iPod touch) peut s’avérer intéressante même si vous n’êtes pas mobile. Il est 
bien pratique de pouvoir emmener son iPad avec soi dans le jardin ou dans la cave, 
où le bruit de la sonnette peut ne pas être audible. Ou encore le soir, lorsque vous 
désactivez la sonnette afin de ne pas réveiller les enfants : votre iPhone peut alors 
vous prévenir, en vibrant, de la présence d’un visiteur. Que diriez-vous d’ouvrir sans 
clé, au moyen de votre iPhone, la porte de la maison, la porte du garage ou encore 
le portail relié électriquement au portier ?

De multiples fonctions, une utilisation très simple
Image en direct, mode interphone, consultation des derniers messages vidéo, changement 
de caméra, activation du mode silencieux, modification des messages au niveau du 
portier vidéo, recherche dans les enregistrements des caméras de sécurité, grossissement 
de zones d’images, réglage du volume : grâce à l’app MOBOTIX, toutes ces fonctions 
sont utilisables aussi simplement et intuitivement que les autres apps présentes sur 
votre iPhone ou iPad.
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Pour ne laisser passer aucune alarme
L’app intègre un ensemble de filtres qui facilite la recherche d’événements enregistrés. Il est 

possible d’effectuer des recherches par heure, lieu ou types d’événements. L’événement 

déclencheur de l’alarme peut être analysé de manière optimale dans l’affichage du lecteur.

Enregistrement automatique d’événements
MOBOTIX, leader sur le marché des caméras de sécurité IP haute résolution, en a 
intégré les fonctionnalités dans le portier vidéo. Alors que les caméras standard ne 
permettent qu’un enregistrement contrôlé manuellement, le système MOBOTIX fonctionne 
et enregistre efficacement et sans votre intervention, grâce à ses capteurs intelligents. 
L’enregistrement automatique se déclenche systématiquement quand...

 ...quelqu’un sonne à la porte
De cette façon, le propriétaire des lieux sait qui voulait lui rendre visite 
en son absence. Bien évidemment, l’heure exacte de la visite est aussi 
enregistrée.

... quelqu’un est à la porte
Le propriétaire sait alors qui a déposé un paquet. En regardant la liste 
des événements enregistrés, il peut en effet voir quand le capteur de 
mouvement du portier vidéo a déclenché l’enregistrement.

... l’éclairage extérieur s’allume    
L’enregistrement démarre au moyen de contacts externes de commutateur 
ou lors du déclenchement d’un barrage ou d’un capteur photoélectrique, 
ou encore d’un détecteur de mouvement infrarouge. Couplé à la lumière, 
le système fourni d’excellentes images même dans l’obscurité. 

Lecture des événements enregistrés
Vous pouvez consulter les événements enregistrés dans la mémoire de la caméra à 
l’aide de l’un des postes terminaux configurés – que vous soyez chez vous (visiophone, 
ordinateur, iPhone, iPad) ou en déplacement (votre iPhone ou iPad doit alors être relié 
au portier vidéo via un réseau WLAN ou UMTS).

Mémoire longue durée intégrée

Grandstream GXV3140 MOBOTIX App MxEasy (PC)
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Libre choix du lieu de stockage 
Chaque portier T25 peut être configuré de telle manière qu’il procède à un enregistrement 

chiffré soit en interne sur la carte MicroSD, soit en externe via le réseau. Le disque dur 

d’un ordinateur peut donc, au besoin, servir de support d’enregistrement.

Enregistrement d’images complètes indépendant de l’image en direct
Vous pouvez agrandir l’image vidéo du portier affiché sur votre poste terminal en 
continu et contrôler des zones d’image spéciales en quelques fractions de seconde. 
Comme avec une caméra commandée par un moteur électrique, mais sans l’entretien 
ni l’usure mécanique associés.

Pendant le zoomage sur une partie de l’image en direct, l’enregistrement simultané 
de l’image complète du capteur (image d’ensemble sans zoom) reste possible. Une 
performance impossible avec toute caméra PTZ motorisée existant sur le marché, mais 
extrêmement importante pour la recherche ultérieure dans les événements enregistrés 
(« Oui, il y avait bien quelqu‘un à la porte »). 

Une technique de stockage décentralisée et intelligente
Le T25 enregistre des vidéos haute résolution avec synchronisation labiale 
de l’audio en temps réel directement sur la carte Flash MicroSD série de 
4 Go intégrée, sans périphérique d’enregistrement externe ni ordinateur 
et donc sans surcharger le réseau. Les anciens enregistrements peuvent 
être simplement écrasés ou effacés automatiquement après un laps de 
temps défini.

Une carte MicroSD de 64 Go permet de stocker jusqu’à 800 000 images 
panoramiques ou 66 heures de vidéo. Les mémoires Flash sont des 
mémoires à semi-conducteurs de deuxième génération. En raison de 
leur fiabilité (pas de disque dur mécanique), de leur maniement aisé et 
de leurs coûts peu élevés, elles représentent un support d’enregistrement 
d’avenir. Grâce au système de fichiers flash MOBOTIX (MxFFS), les 
données enregistrées sur une carte flash interne ne peuvent pas être 
lues par des tiers non autorisés dans le cas d’un vol.

Image en direct Image complète enregistrée Analyse image complète enreg.
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Portier vidéo multifonction 
La fonction de messagerie, très pratique, ne doit pas être commandée en plus. Elle 

est intégrée par défaut à chaque portier. Le haut-parleur, le microphone, la caméra 

et la carte mémoire de la caméra du portier sont tout simplement utilisés à cet effet.

Informer ses visiteurs en cas d’absence
La fonction de messagerie intégrée au portier vidéo IP MOBOTIX 
vous facilite la vie. Vous pouvez enregistrer un message audio qui 
sera lu automatiquement dès que quelqu’un sonnera. Il fonctionne 
de la même façon qu’un répondeur téléphonique sans enregistrement vidéo.

Exemple pratique : un courtier d’assurance se déplace souvent pour des rendez-vous 
client. Ces jours-là, il utilise la fonction de messagerie de son portier vidéo MOBOTIX 
pour ne pas risquer de perdre un client potentiel mais ne s’étant pas annoncé. Le 
visiteur entend, lorsqu’il sonne, le message enregistré par le courtier le prévenant de 
son absence et l’invitant à revenir le lendemain à partir de 9 heures.

Enregistrement de messages des visiteurs
Le portier vidéo MOBOTIX permet également aux visiteurs de laisser 
un message à votre porte. Il fonctionne de la même façon qu’un 
répondeur, avec la vidéo en plus. Après avoir sonné, le visiteur 
est invité (après un temps personnalisable) par une annonce automatique à laisser 
un message en appuyant sur une touche.

Exemple pratique : Un livreur peut ainsi laisser à son client un message l‘avertissant 
qu‘il est passé en son absence et a laissé le paquet lui étant destiné chez les voisins.

Laisser un message personnel aux habitants
Cette autre fonction très pratique offre la possibilité de laisser un 
message personnel à un locataire spécifique. Ce message ne 
sera lu au destinataire que lorsque celui-ci aura été identifié au 
travers du module d‘accès KeypadRFID ou BellRFID du portier vidéo.

Exemple pratique : Vous pouvez par exemple utiliser cette fonction pour donner des 
instructions à l‘aide ménagère qui vient faire le ménage en votre absence. Au moment 
où celle-ci ouvre la porte au moyen de sa carte RFID, le portier déclenche directement 
la lecture du message via le haut-parleur de la caméra.

Messagerie avec consultation à distance
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Lecture des messages depuis le module d‘accès 
Si un visiteur a laissé un message aux habitants des lieux, une LED clignote. Le message 

sera transmis sous forme audio par le portier ou en tant que message vidéo sur chaque 

poste terminal peu après l‘authentification. 

Les modules d‘accès KeypadRFID et 
BellRFID, équipés de la technologie 
RFID sans contact, disposent d‘une 
fonction de messagerie intégrée 
(touche « Lettre » bleue). 

Les messages sont enregistrés et lus  
via le microphone et le haut-parleur 
du module caméra. La carte MicroSD 
de la caméra sert de mémoire.
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BellRFID : module d‘accès RFID doté de 
différents jeux de boutons de sonnette et 
d‘une fonction de messagerie
Chacun des six jeux de touches de sonnette 
disponibles peut être utilisé sans changer de 
module BellRFID de base. Il est possible d‘échanger 
les jeux de boutons à tout moment. Sur son 
site Web, MOBOTIX propose un service de 
marquage gratuit pour BellRFID et le module info.  
mobotix.com > Services > Printing Service
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Technique RFID sans contact avec transpondeur 
RFID permet l’identification automatique des personnes, allégeant ainsi la saisie et l’enregistrement 

de données.  Un système RFID est composé d‘un transpondeur (par ex. carte) et d‘un appareil 

de lecture de l‘identification de celui-ci (KeypadRFID ou BellRFID).

Accès sans clé

MxBus (bifilaire)

Alimentation batterie & codes d’accès

12 V, 12 W

Contact  
de ver-

rouillage 
de porte

Contact de porte

RFID

Ouverture  
de porte

Sourdine
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KeypadRFID et BellRFID
Les modules d‘accès de MOBOTIX équipés de la technologie 
RFID permettent, outre de sonner, de rentrer sans clé au moyen 
d‘un transpondeur RFID ou, avec le KeypadRFID, en saisissant 
un code PIN. Les requêtes d’accès sont transmises de manière 
cryptée au moyen d’une ligne bifilaire au MX-DoorMaster, qui 
active le dispositif d‘ouverture de porte après avoir vérifié les 
informations.

MX-DoorMaster 
Tous les codes PIN, données de transpondeur et heures d’accès sont enregistrés 
dans le MX-DoorMaster. Comme ce module est installé à l‘intérieur et qu‘aucune 
donnée d‘accès n‘est enregistrée à l‘extérieur – contrairement 
aux portiers vidéo traditionnels –, le système affiche un niveau 
de sécurité exceptionnel contre le vol et la manipulation (par 
l‘arrachage des fils du dispositif d‘ouverture de porte et la création 
d‘un court-circuit au moyen d‘une batterie par exemple).  

Il n’est généralement pas nécessaire d’utiliser une alimentation 
électrique supplémentaire pour actionner le dispositif d’ouverture 
de porte électrique, car le dispositif sécurisé d’ouverture de porte 
génère la tension nécessaire au moyen de la batterie intégrée. 
Même en cas de coupure totale de courant, le module d’accès 
RFID associé à la batterie du MX-DoorMaster garantit encore 
l’accès sans clé jusqu’à 60 heures.

Le DoorMaster sert également de sonnette, avec un large choix de sonneries différentes. 

Déverrouillage de la porte via l’app MOBOTIX
Lorsque vous utilisez un portier vidéo T25 sans module d‘accès RFID, vous pouvez 
déverrouiller la porte sans clé, au moyen de votre iPhone ou iPad et de la fonction de 
portier de l‘App MOBOTIX.  

Le code d‘accès est 
chiffré puis transmis du 
module d‘accès au MX-
DoorMaster. Une fois 
en sécurité à l‘intérieur, 
il est alors lu et, s‘il 
est confirmé, la porte 
s‘ouvre

Batterie pour alimen-
tation de secours : 
l‘alimentation électrique 
pour l‘ouverture de 
la porte et le module 
d‘accès de l‘installation 
extérieure est assurée : 
le verrouillage/déver-
rouillage de la porte se 
font par transpondeur, 
code PIN ou via l‘App, 
même en cas de panne 
totale d‘électricité

Ouverture  
de porte
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Montage rapide et économique
De quoi a l’air un portier habituel, et de quel câblage a-t-il besoin  ? L’illustration 
schématique montre le fonctionnement d’un portier vidéo IP Hemispheric, en incluant 
le module MX-DoorMaster, installé à l’intérieur de la maison à côté de la porte.

La connexion réseau et l’alimentation électrique de la station extérieure sont assurées 
par un câble réseau (technique PoE) ou par le kit d’extension T25-Info2wire+, via la 
paire de fils de sonnette (une solution idéale en cas de rénovation ou d’installation 
dans un bâtiment ancien).

Installation simplissime

MxDisplay Visiophone IP

Contact de porte

Alimen-
tation

Contact 
de ver-

rouillage 
de porte

Ethernet et PoE

Ethernet et PoE

Ethernet

PortierPortier vidéo

MxBus

Données & 
alimentation 

électrique

MX-DoorMaster 
(carillon, alimentation  

et sauvegarde dans la maison)
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Connexion réseau simple 
La station extérieure n’a besoin que d’un câble pour les données et l’alimentation 
électrique, afin de se connecter à un commutateur PoE et, au-delà, à un réseau Ethernet 
extensible en fonction de vos besoins. 

D’autres modules peuvent être installés à l’intérieur en plus de la station extérieure à 
laquelle ils seront reliés par réseau à l’aide d’un commutateur ou d’un MxBus. Si le 
commutateur est relié à Internet, il vous permet d’accéder via une connexion cryptée 
au portier vidéo et à ses fonctions à distance, où que vous soyez dans le monde.

Données & alimentation électrique

Câble bifilaire disponible

WLAN

Commutateur PoE

Ordinateur

Info2wire+  
(facultatif)

Internet  
(facultatif)

Ethernet

Equipements iOS avec l‘App MOBOTIX
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Installation simple et rapide 
MOBOTIX conseille, lors de l’installation dans un bâtiment neuf, la pose d’un câble 

Cat 7 pour connecter le portier. En cas de rénovation ou d’installation dans un bâtiment 

ancien, vous pouvez choisir d’utiliser les fils de sonnette existants avec la technique 

bifilaire MOBOTIX.

Solution idéale pour les rénovations et les bâtiments anciens : la technologie 
bifilaire de MOBOTIX
Vous pouvez ou souhaitez installer un câble réseau jusque devant la porte de votre 
maison ? Ce n‘est pas un problème : le module réseau bifilaire Info2wire+ intégré dans 
le système modulaire T25, qui remplace un module info simple du portier vidéo sous 
forme d’une plaque de porte éclairée, fournit le réseau et l’alimentation électrique du 
portier vidéo IP via deux fils de sonnette classiques (pré-installés). 

De cette façon, lors des rénovations ultérieures, vous pourrez remplacer sans effort 
une sonnette ou un interphone par un système d‘accès MOBOTIX multifonctionnel 
doté d‘une caméra de portier haute résolution. La station extérieure de MOBOTIX 
peut ainsi s’intégrer dans tous les bâtiments existants via un câble bifilaire, dans un 
boîtier en saillie ou encastrable. Le plus souvent, vous n‘avez pas besoin de creuser 
d‘espace pour poser les câbles supplémentaires. 

Mise en service automatique, d‘une simple pression sur un bouton et sans con-
naissances spécifiques
Une fois monté et câblé, le portier vidéo est prêt à être mis en service en quelques 
minutes pour un usage quotidien. Avec le système T25, MOBOTIX a voulu mettre au 
point un système qui soit simple et rapide à mettre en service par une seule personne. 
Pour mettre en service et configurer le système, aucun ordinateur, ni équipement 
supplémentaire ou connaissance réseau particulière ne sont nécessaires. 

Une solution globale et conviviale

Info2wire+ 
module intérieur

Câble bifilaire

Données & alimentation  
électrique

Commutateur/
injecteur PoE 

IEEE 802.3at

Données & 
alimentation 

électrique

Info2wire+ 
Module extérieur
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Coûts et consommation réduits
L’installation automatique permet une mise en service simple, ne nécessitant pas de 

connaissances approfondies sur le réseau. La consommation énergétique du portier 

(environ cinq wattheures) est extrêmement faible et provient directement du câble réseau. 

C’est aussi simple que cela :
Il suffit de relier tous les appareils conformément au plan des connexions du manuel 
système fourni et de débrancher brièvement le portier vidéo de l’alimentation électrique 
(en retirant le connecteur réseau par exemple). Dès que les boutons d’éclairage et de 

sonnette du module caméra s’allument, 
appuyez sur le bouton de sonnette. 
La configuration automatique  
démarre et le système opère sa 
propre configuration réseau. 
Saisissez enfin un code PIN 
de sécurité et programmez 
autant de cartes RFID 
(pour les accès sans 
clé) que souhaité en 
les tenant devant le 
module KeypadRFID 
ou BellRFID et le tour 
est joué !

Explication étape par étape
Comme pour les autres équipements 
 MOBOTIX, des instructions détaillées, 
illustrées et compréhensibles sont 
disponibles en ligne pour vous as-
sister dans le montage, la mise en 
service et l’utilisation du portier vidéo  
IP Hemispheric (www.mobotix.com 
> Services).
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Logiciels inclus
Chez MOBOTIX, vous recevez toujours gratuitement le logiciel sur mesure pour l’installation 

et l’utilisation des systèmes. Le portier vidéo T25 se commande à partir de n’importe quel 

terminal (PC, téléphone VoIP, iPad ou iPhone), où que vous soyez, via une connexion 

Internet.

Un système personnalisé selon vos souhaits
Avec MOBOTIX, vous ne risquez pas d’acheter un système trop grand ou trop petit. Le 
T25 est un système modulaire qui convient à un usage privé ou professionnel : en tant 
que tel, il peut être adapté et personnalisé à tout moment en fonction de l’évolution des 
souhaits du client. Avec son bouton d’éclairage et de sonnette intégré, le microphone 
et le haut-parleur haute qualité, le module de caméra hémisphérique (T25-CamCore) 
est dans son cadre adapté une solution de base économique pour ceux qui souhaitent 
installer pour la première fois un portier vidéo.

La station extérieure MOBOTIX affiche une haute robustesse et étanchéité aux intempéries 
(IP65, pour des températures comprises entre –30 et +50 °C) et est disponible dans 
cinq coloris séduisants et dans des variantes en saillie ou encastrables. Le cadre 
solide dispose d’une sécurité antivol intégrée pour empêcher le retrait des modules.

Dimensionnement et commande
Le site Internet de MOBOTIX offre, avec le configurateur 
Web T25, un outil pratique pour la définition du portier de 
votre choix. Le configurateur Web se trouve sur le site www.
mobotix.com, sous l’option du menu principal « Produits ». 
Chaque composant est choisi un à un, de façon a n’en 
oublier aucun. A la fin de la configuration, le système crée 
un aperçu de l‘appareil et une liste des éléments pouvant être directement transmis à 
l‘électricien chargé de l‘installation ou à un vendeur MOBOTIX pour obtenir un devis. 

Système modulaire en cinq couleurs

Bouton d’éclairage

Haut-parleur  
et veilleuse LED

Bouton de sonnette

Microphone

33
1x

13
1 m

m

32
7x

12
6 

m
m

27

45

85 mm

327x126 mm

131 mm
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Les équipements de couleur sombre chauffent plus au soleil
Sous les rayons du soleil, les équipements de couleur sombre chauffent plus que les 

équipements de couleur claire. Afin d’éviter des dommages dus à une surchauffe, MOBOTIX 

recommande d’installer exclusivement des portiers de couleur blanche ou argent dans 

les zones extérieures non protégées.

Cadre simple 
blanc (PW)

Cadre double 
blanc (PW)

Cadre double 
blanc (PW)

Cadre triple 
blanc (PW)

Cadre simple 
argent (SV)

Cadre double 
argent (SV)

Cadre double 
argent (SV)

Cadre triple 
argent (SV)

Cadre simple  
gris foncé (DG)

Cadre double 
gris foncé (DG)

Cadre double 
gris foncé (DG)

Cadre triple 
gris foncé (DG)

Cadre simple 
noir (BL)

Cadre double 
noir (BL)

Cadre double 
noir (BL)

Cadre triple 
noir (BL)

Cadre simple 
ambre (AM)

Cadre double 
ambre (AM)

Cadre double 
ambre (AM)

Cadre triple 
ambre (AM)

T25-CamCore  
(version simple)

T25-CamCore et  
KeypadRFID

T25-CamCore et BellRFID  
(Touches de sonnette 
peuvent être commandées 
séparément)

T25-CamCore, 
BellRFID et  
T25-Info/Info2wire+
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Kit complet Produit Référence Remarque Prix (€)

Kit c
omplet

 T2
5 1

Kit c
omplet

 T2
5 3

Kit c
omplet

 T2
5 4

Kit c
omplet

 T2
5 2

Kit complet T25 1* MX-T25M-SK-1-PW Blanc. Pour connexion Ethernet 1.298,-
Kit complet T25 3* MX-T25M-SK-3-PW Blanc. Pour connexion Ethernet et ouverture 

électrique sécurisée de la porte
1.538,-

Kit complet T25 4* MX-T25M-SK-4-PW Blanc. Pour connexion bifilaire 1.598,-

Kit complet T25 2* MX-T25M-SK-2-PW Blanc. Pour connexion bifilaire et ouverture 
électrique sécurisée de la porte

1.838,-

*Contenu : T25-CamCore, BellRFID avec 7 cartes, cadre triple avec boîtier encastré et en saillie, clé USB (kits 1 
à 4) ; MX-OPT-IO2 et module info (kits 1 et 3) ; Info2wire+ (kits 2 et 4) ; MX-DoorMaster (kits 2 et 3)

Kit c
omplet

 T2
5 5

Kit c
omplet

 T2
5 7

Kit c
omplet

 T2
5 8

Kit c
omplet

 T2
5 6

Kit complet T25 5* MX-T25M-SK-Bell-1-PW Blanc. Pour connexion Ethernet 1.298,-
Kit complet T25 7* MX-T25M-SK-Bell-3-PW Blanc. Pour connexion Ethernet et ouverture 

électrique sécurisée de la porte
1.538,-

Kit complet T25 8* MX-T25M-SK-Bell-4-PW Blanc. Pour connexion bifilaire 1.598,-
Kit complet T25 6* MX-T25M-SK-Bell-2-PW Blanc. Pour connexion bifilaire et ouverture 

électrique sécurisée de la porte
1.838,-

*Contenu : T25-CamCore, BellRFID avec 7 cartes, cadre triple avec boîtier encastré et en saillie, clé USB (kits 5 
à 8) ; MX-OPT-IO2 et module info (kits 5 et 7) ; Info2wire+ (kits 6 et 8) ; MX-DoorMaster (kits 6 et 7) 

T25-CamCore Produit Référence Remarque Prix (€)
T25-CamCore Jour MX-T25M-Sec-D11-PW Blanc, objectif inclus 798,-

T25-CamCore Jour MX-T25M-Sec-D11-SV Argent, objectif inclus 803,-

T25-CamCore Jour MX-T25M-Sec-D11-DG Gris foncé, objectif inclus 803,-

T25-CamCore Jour MX-T25M-Sec-D11-BL Noir, objectif inclus 803,-

T25-CamCore Jour MX-T25M-Sec-D11-AM Ambre, objectif inclus 803,-

T25-CamCore Nuit MX-T25M-Sec-N11-PW Blanc, objectif inclus 798,-

T25-CamCore Nuit MX-T25M-Sec-N11-SV Argent, objectif inclus 803,-

T25-CamCore Nuit MX-T25M-Sec-N11-DG Gris foncé, objectif inclus 803,-

T25-CamCore Nuit MX-T25M-Sec-N11-BL Noir, objectif inclus 803,-

T25-CamCore Nuit MX-T25M-Sec-N11-AM Ambre, objectif inclus 803,-

Système modulaire en cinq couleurs
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Module BellRFID de base Produit Référence Remarque Prix (€)
Module BellRFID de base MX-Bell1-Core-EXT-PW Blanc 270,-
Module BellRFID de base MX-Bell1-Core-EXT-SV Argent 275,-
Module BellRFID de base MX-Bell1-Core-EXT-DG Gris foncé 275,-
Module BellRFID de base MX-Bell1-Core-EXT-BL Noir 275,-
Module BellRFID de base MX-Bell1-Core-EXT-AM Ambre 275,-

Jeux de touches BellRFID Produit Référence Remarque Prix (€)
Jeu de touches 
BellRFID F1

MX-Bell1-Button-F1 1x Touche de sonnette + touche de 
fonction

28,-

Jeu de touches BellRFID 
F2

MX-Bell1-Button-F2 2x Touche de sonnette + touche de 
fonction

28,-

Jeu de touches BellRFID 
F3

MX-Bell1-Button-F3 3x Touche de sonnette + touche de 
fonction

28,-

Jeu de touches BellRFID 
F4

MX-Bell1-Button-F4 4x Touche de sonnette + touche de 
fonction

28,-

Jeu de touches BellRFID 
05

MX-Bell1-Button-05 5x Touche de sonnette 28,-

Jeu de touches BellRFID 
XL1

MX-Bell1-Button-XL1 1x Touche de sonnette 28,-

KeypadRFID Produit Référence Remarque Prix (€)
KeypadRFID MX-Keypad1-EXT-PW Blanc 298,-

KeypadRFID MX-Keypad1-EXT-SV Argent 303,-

KeypadRFID MX-Keypad1-EXT-DG Gris foncé 303,-

KeypadRFID MX-Keypad1-EXT-BL Noir 303,-

KeypadRFID MX-Keypad1-EXT-AM Ambre 303,-

Module info Produit Référence Remarque Prix (€)
Module info MX-Info1-EXT-PW Blanc 98,-

Module info MX-Info1-EXT-SV Argent 103,-

Module info MX-Info1-EXT-DG Gris foncé 103,-

Module info MX-Info1-EXT-BL Noir 103,-

Module info MX-Info1-EXT-AM Ambre 103,-

Info2wire+ Produit Référence Remarque Prix (€)
Info2wire+ MX-2wirePlus-Info1-EXT-PW Blanc, unité intérieure blanche 448,-
Info2wire+ MX-2wirePlus-Info1-EXT-SV Argent, unité intérieure blanche 453,-
Info2wire+ MX-2wirePlus-Info1-EXT-DG Gris foncé, unité int  érieure blanche 453,-
Info2wire+ MX-2wirePlus-Info1-EXT-BL Noir, unité intérieure blanche 453,-
Info2wire+ MX-2wirePlus-Info1-EXT-AM Ambre, unité intérieure blanche 453,-

Modules IO Produit Référence Remarque Prix (€)
Module iO pour 
Ethernet

MX-OPT-IO2 Platine de connexion Ethernet 28,-

Module IO pour des 
appareils externes 

MX-OPT-IO1 Platine de connexion étendue 148,-
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Remarque
Tous les prix indiqués ici s’entendent hors taxes (prix conseillés par le fabricant, départ 

usine Langmeil (Allemagne), sous réserve de modifications).

Cadre simple Produit Référence Remarque Prix (€)
Cadre simple MX-OPT-Frame-1-EXT-PW Blanc 58,-
Cadre simple MX-OPT-Frame-1-EXT-SV Argent 63,-
Cadre simple MX-OPT-Frame-1-EXT-DG Gris foncé 63,-
Cadre simple MX-OPT-Frame-1-EXT-BL Noir 63,-
Cadre simple MX-OPT-Frame-1-EXT-AM Ambre 63,-

Cadre double Produit Référence Remarque Prix (€)
Cadre double MX-OPT-Frame-2-EXT-PW Blanc 78,-
Cadre double MX-OPT-Frame-2-EXT-SV Argent 83,-
Cadre double MX-OPT-Frame-2-EXT-DG Gris foncé 83,-
Cadre double MX-OPT-Frame-2-EXT-BL Noir 83,-
Cadre double MX-OPT-Frame-2-EXT-AM Ambre 83,-

Cadre triple Produit Référence Remarque Prix (€)
Cadre triple MX-OPT-Frame-3-EXT-PW Blanc 98,-
Cadre triple MX-OPT-Frame-3-EXT-SV Argent 103,-
Cadre triple MX-OPT-Frame-3-EXT-DG Gris foncé 103,-
Cadre triple MX-OPT-Frame-3-EXT-BL Noir 103,-
Cadre triple MX-OPT-Frame-3-EXT-AM Ambre 103,-

Boîtier en saillie simple Produit Référence Remarque Prix (€)
Boîtier en saillie simple MX-OPT-Box-1-EXT-ON-PW Blanc 48,-
Boîtier en saillie simple MX-OPT-Box-1-EXT-ON-SV Argent 53,-
Boîtier en saillie simple MX-OPT-Box-1-EXT-ON-DG Gris foncé 53,-
Boîtier en saillie simple MX-OPT-Box-1-EXT-ON-BL Noir 53,-
Boîtier en saillie simple MX-OPT-Box-1-EXT-ON-AM Ambre 53,-
Boîtier encastrée simple MX-OPT-Box-1-EXT-IN Bleu 18,-

Boîtier en saillie double Produit Référence Remarque Prix (€)
Boîtier en saillie double MX-OPT-Box-2-EXT-ON-PW Blanc 58,-
Boîtier en saillie double MX-OPT-Box-2-EXT-ON-SV Argent 63,-
Boîtier en saillie double MX-OPT-Box-2-EXT-ON-DG Gris foncé 63,-
Boîtier en saillie double MX-OPT-Box-2-EXT-ON-BL Noir 63,-
Boîtier en saillie double MX-OPT-Box-2-EXT-ON-AM Ambre 63,-
Boîtier encastrée double MX-OPT-Box-2-EXT-IN Bleu 28,-

Boîtier en saillie triple Produit Référence Remarque Prix (€)
Boîtier en saillie triple MX-OPT-Box-3-EXT-ON-PW Blanc 68,-
Boîtier en saillie triple MX-OPT-Box-3-EXT-ON-SV Argent 73,-
Boîtier en saillie triple MX-OPT-Box-3-EXT-ON-DG Gris foncé 73,-
Boîtier en saillie triple MX-OPT-Box-3-EXT-ON-BL Noir 73,-
Boîtier en saillie triple MX-OPT-Box-3-EXT-ON-AM Ambre 73,-
Boîtier encastrée triple MX-OPT-Box-3-EXT-IN Bleu 38,-

Système modulaire en cinq couleurs
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Equipements pour alimentation électrique
D’autres équipements, non mentionnés ici, sont nécessaires pour assurer l’alimentation 

du portier vidéo (commutateur PoE ou transformateur par exemple). Veuillez vous reporter 

au manuel du système T25 ou vous adresser au SAV de MOBOTIX pour en savoir plus.

MX-DoorMaster Produit Référence Remarque Prix (€)
MX-DoorMaster MX-Door2-INT-PW Blanc 248,-
Batterie MX-Door1-BAT - 48,-

Transpondeur RFID Produit Référence Remarque Prix (€)
Transpondeur RFID MX-AdminCard1 1x carte admin 8,-
Transpondeur RFID MX-UserCard1 1x carte utilisateur 8,-

Visiophone IP Produit Référence Remarque Prix (€)
Visiophone IP Grandstream GXV3140 Noir 348,-

Logiciel Produit Référence Remarque Prix (€)
MxEasy & App – PC, Mac & équipement iOS -
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Boîtes d’interface fonctionnelles
Faciles à installer et résistantes aux intempéries, les nouvelles Boîtes-d’interface de 

fonctions astucieuses augmentent les possibilités d’un système complet, en offrant 

par exemple la possibilité d’y intégrer une horloge système centrale ou d’enrichir les 

performances du système avec d’autres modules via MxBus.

MOBOTIX – un système tourné vers l’avenir
Avec le portier vidéo IP, MOBOTIX propose sur le marché de la domotique une nouvelle 
gamme de produits sans cesse étendue et complétée par de nouvelles idées. Nous 
souhaitons vous donner un aperçu de notre département développement afin de vous 
présenter quelques-uns des produits que nous souhaitons produire en série dans un 
avenir proche. Et le nec plus ultra pour tous les clients MOBOTIX : les innovations T25 à 
venir seront compatibles avec les portiers vidéo déjà installés.

Lumière extérieure à commande radar LightSense
S’allume (et s’éteint) automatiquement en fonction de la luminosité, s’allume quand 
une personne s’approche du portier. Le module d’éclairage LED intégrable à la station 
extérieure et alimenté par la connexion PoE offre un éclairage suffisamment clair pour 

permettre à la caméra de produire des images dont 
les couleurs sont rendues fidèlement, même de nuit.

Nouveaux cadres et boîtiers pour la station extérieure
Un nouveau cadre quadruple, fourni avec un boîtier 
encastrable ou en saillie compatible, permet d’intégrer 
quatre modules et dispose d’une protection antivol 
électromagnétique. 

Autre nouveauté, le FlatFrame qui permet une intégration 
parfaite du portier vidéo dans des surfaces en acier 
inox ou des meubles (par ex. MxDisplay). Le FlatFrame 
est disponible pour des modules individuels reliés par 
câble à un portier individuel. 

Aperçu du produit
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MxDisplay pour l’intérieur et l’extérieur (IP65)
Une autre particularité du MxDisplay réside dans sa résistance aux intempéries (IP65). 

Cette caractéristique lui permet de trouver sa place en tant que module multifonction 

intégré dans la station extérieure, afin de fournir des fonctions de touche de sonnerie 

ou de clavier virtuel.

Bildschirmschoner: Uhrzeit, 
Datum, Raumtemperatur

Homescreen: Livebild, 
Nachtmodus, Klingel ...

Aufzeichnungsübersicht Aufzeichnungen anschauen

Security-Vision-Systems

MxDisplay avec écran tactile 
Avec le MxDisplay, le portier vidéo IP Hemispheric bénéficiera d’un module d’extension 
qui se prête à de nombreuses utilisations et s’intègre parfaitement dans les cadres 
et boîtiers du portier. 

Doté d’un écran à commande tactile, l’appareil sert notamment de terminal vidéo 
d‘intérieur pour les portiers et caméras de sécurité MOBOTIX. Il dispose de fonctions de 
commande d’ouverture de porte et d’éclairage et permet de consulter les messages 
vocaux et événements enregistrés. Le terminal étant alimenté par le câble réseau, 
conformément à la norme PoE, aucune source d’alimentation supplémentaire n’est 
requise.
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Capteur infrarouge : Capteur passif infrarouge pour la détection des mouvements.

Carte MicroSD : Carte mémoire SD (Secure Digital Memory Card = carte mémoire numérique 
de sécurité) ; support numérique basé sur modules flash.

Commutateur : Matériel de liaison entre différents périphériques d’un réseau (ordinateurs, 
caméras, imprimantes, etc.). Un commutateur PoE peut aussi assurer l’alimentation des 
caméras (de portiers) via le câble réseau.

DVR : Abréviation de « Digital Video Recorder », magnétoscope numérique.

Ethernet : technologie utilisée pour la communication au travers d’un réseau câblé. Elle permet 
l’échange de données entre tous les périphériques situés sur le réseau local (LAN) (ordinateurs, 
imprimantes, caméras réseau, vidéophones IP, etc.).

Evénements  : un événement se produit toujours lorsque quelque chose se passe ou un 
changement se produit. Dans le cas de la vidéosurveillance, il peut s’agir d’un changement 
de l’état de la zone surveillée, par exemple les mouvements d’une personne, la modification 
de la luminosité, la baisse de la température ambiante, l’enregistrement d’un bruit par un 
micro, la réception d’un signal électrique par un commutateur ou l’activation manuelle d’un 
bouton, etc.

G.711 : G.711 décrit le procédé d’encodage/décodage des signaux audio analogiques. Ce 
codec (= COdeurDECodeur) est utilisé principalement pour la téléphonie classique et IP.

H.264 : H.264 décrit le procédé d’encodage/décodage/compression d’une image vidéo.

HiRes : Abréviation de « High Resolution » ; désigne les images à haute résolution (supérieure 
à 1 mégapixel).

LED : abréviation de Light Emitting Diode (« diode électroluminescente »), composant électronique 
semi-conducteur des caméras et des modules supplémentaires de MOBOTIX, émettant de 
la lumière lorsque du courant y passe dans le bon sens.

Mégapixel : Taille d’image supérieure à 1 million de pixels (points d’image).

Mémoire Flash : voir carte MicroSD.

Motion Detection  :«  Détection de mouvement  », saisit un déplacement dans une zone 
particulière. Les caméras MOBOTIX peuvent, à l’aide de méthodes algorithmiques, détecter 
les changements se produisant d’une image à l’autre dans des zones présélectionnées 
en analysant, en fonction de conditions particulières, les images prises de ces zones. Tout 
mouvement détecté constitue alors un événement se traduisant par le déclenchement d’une 
alarme.

MxEasy : Logiciel gratuit de gestion vidéo de MOBOTIX pour rréseaux de caméras petits et 
compacts (jusqu’à 16 caméras/portiers).

Glossaire
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MxPEG : Procédé développé par MOBOTIX pour comprimer et enregistrer images et vidéos 
de haute qualité tout en réduisant l’encombrement du réseau. Avec les éléments de contrôle 
MxPEG ActiveX, les données vidéo et audio des caméras MOBOTIX peuvent être affichées 
ou lues par d’autres programmes (entre autres, Internet Explorer).

PoE : Power over Ethernet ; processus par lequel un périphérique réseau (par exemple une 
caméra) est alimenté en courant électrique via le câble de données Ethernet.

PTZ : Abréviation de Pan/Tilt/Zoom, c’est-à-dire les fonctions panoramique / inclinaison / 
zoom ; décrit les mouvements d’une caméra vidéo (vers la gauche, la droite, le haut et le 
bas) et ses possibilités de zoom.

Recherche : Contrôle de l’enregistrement et recherche d’un événement particulier.

Réseau  : Groupement de terminaux, par exemple des ordinateurs, reliés entre eux par 
différentes lignes et pouvant accéder ensemble à des données et périphériques (imprimantes, 
caméras réseau).

Réseau IP : Réseau de données basé sur le protocole Internet (TCP/IP).

Résolution : Elle donne la taille en pixels d’une image. Plus le nombre de pixels est élevé, 
plus les détails sont reconnaissables lors d’un agrandissement. La résolution est exprimée 
soit sous forme de multiplication du nombre de lignes de pixels par le nombre de colonnes 
de pixels, soit comme résultat de cette multiplication. Une image VGA a 640 colonnes et 
480 lignes (640 × 480), ce qui donne 307 200 pixels, soit environ 0,3 mégapixel. La T25 
dispose de 5 mégapixels.

RFID : Radio Frequency Identification, c’est-à-dire identification par radio fréquence.

Routeur : Périphérique reliant entre eux différents réseaux. Le routeur ne se contente pas 
de créer la liaison physique entre les périphériques des réseaux, mais analyse aussi les 
paquets de données arrivant et les renvoie (« route ») vers le réseau cible qui leur est affecté.

SIP  : Session Initiation Protocol, protocole réseau pour établir, contrôler et terminer une 
communication à travers un réseau d’ordinateurs. La téléphonie IP utilise souvent ce protocole.

Taux de rafraîchissement  : le taux de rafraîchissement indique le nombre d’images par 
seconde (ips) créées et émises par la caméra. A partir de 16 ips, l’œil humain perçoit une 
séquence vidéo en continu. 

Téléphone IP : voir VoIP.

Transpondeur  : Un transpondeur est un appareil de communication radio (porte-clés ou 
carte, par exemple) qui reçoit des signaux entrants auxquels il répond ou qu’il transmet 
automatiquement. Le mot transpondeur vient de Trans(metteur) et de (ré)pondeur. Un transpondeur 
passif n’a pas besoin d’alimentation, mais ne fonctionne qu’à brève distance de l’émetteur.

VoIP  : On entend par « Voice over IP » («  voix sur IP ») la téléphonie au moyen de 
réseaux d’ordinateurs.

WLAN : Réseau local sans fil.
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MOBOTIX, le logo MX, MxControlCenter, MxEasy, MxPEG et MxActivitySensor sont des marques déposées de MOBOTIX AG dans 
l‘Union Européenne, aux Etats-Unis et dans d‘autres pays.

Apple, le logo Apple, iPod et iTunes sont des marques déposées d’Apple Inc. aux Etats-Unis et dans d’autres pays. iPhone, iPad, 
iPad mini et iPod touch sont des marques d’Apple Inc.

Remarques générales : vous trouverez un aperçu de tous les produits et une liste des prix actuelle sur le site Web de MOBOTIX 
• Vente seulement aux distributeurs ou clients commerciaux • Prix hors taxes • Prix conseillés par le fabricant, départ usine 
Langmeil, Allemagne • Sous réserve de modifications et d‘erreurs • © MOBOTIX AG 2014
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Créateur d’innovations
Depuis 1999, année de sa fondation, la société MOBOTIX 
AG est réputée pour être une entreprise novatrice et 
pionnière dans le secteur technologique des caméras 
réseau et son concept décentralisé rend les systèmes 
de vidéosurveillance haute résolution rentables. 
Depuis de nombreuses années, les systèmes de 
vidéosurveillance MOBOTIX sont en service sur tous 
les continents, aussi bien dans les ambassades, les 
aéroports et les gares que dans les stations-service, 
les hôtels ou sur les autoroutes.

Leader technologique dans le domaine des caméras réseau
MOBOTIX a rapidement conquis d’importantes parts de marché, ce qui lui permet d'occuper 
aujourd’hui la 2e place du secteur en Europe et la 4e au niveau mondial. Constructeur exclusif 
de caméras mégapixels depuis des années, MOBOTIX est leader mondial des systèmes vidéo 
à haute résolution. Dans le cadre de son concept décentralisé, MOBOTIX intègre un ordinateur 
puissant dans chaque caméra et, le cas échéant, une mémoire numérique (carte SD/MicroSD) 
pour un enregistrement longue durée.

Ainsi, les caméras MOBOTIX peuvent enregistrer les images 
et le son à long terme en fonction des événements même 
si aucun ordinateur ou DVR n’est branché. C’est pourquoi le 
prix des solutions MOBOTIX reste imbattable, et ce malgré 
leur meilleure qualité d'image et même dans les installations 
de petite taille.

Service de conseil gratuit
N'hésitez pas à nous appeler ou envoyez-nous un e-mail. 
Nous vous contacterons dans les plus brefs délais. 

Chez MOBOTIX, vous êtes dès le début entre de bonnes 
mains. Nos chefs de projets internes et nos partenaires 
Secure spécialisés et très expérimentés vous garantissent 
la planification et l’installation optimales de votre système. 
Notre service d’assistance compétent vous aide en cas de 
questions techniques.
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180°

Meilleure vue  
d’ensemble.  
Plus de sécurité.
Panoramique 180° HiRes
Une vue panoramique complète, d’un mur à l’autre, grâce à la technologie hémisphérique

Accès à distance via un mobile
Interphone vidéo et fonction de portier dans le monde entier

Accès sans clé
Ouverture de porte par code PIN, transpondeur ou via l’app MOBOTIX

Messagerie avec fonction de consultation à distance
Laisser des messages vidéo directement au portier vidéo

Mémoire longue durée intégrée
Enregistrement automatique de tous les visiteurs devant le bâtiment

Design système complètement sûr
Protection efficace contre le vol et l’accès non autorisé

MOBOTIX AG • Kaiserstrasse • D-67722 Langmeil • Tel.: +49 6302 9816-103 • Fax: +49 6302 9816-190 • sales@mobotix.com • www.mobotix.com


