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VUpoint NVR
Solution gagnante pour les installateurs RISCO
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VUpoint NVR introduit une technologie révolutionnaire et un avantage concurrentiel
couvrant l’ensemble des installations, du résidentiel aux petites et moyennes
entreprises.

Augmente la Sécurité avec
Alarme et Vidéo intégrées

Fournit la meilleure solution de sécurité
Fournissez à vos clients une combinaison gagnante qui inclut un système
de sécurité RISCO et une solution vidéo entièrement intégrée avec la
vérification vidéo pour une expérience de gestion d’évènements optimale.
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Gagnez du temps et de l'argent avec
des installations simples
Installation plug & play rapide et facile avec la flexibilité totale de connecter
n’importe quelle caméra de votre choix au RISCO Cloud via le NVR
VUpoint, sans configuration de routeur ou IP.

Gérez votre installation efficacement
Un outil unique de gestion pour vos installations d’alarme et de vidéo,
pour organiser les accès de vos employés, vos sites et systèmes depuis
une interface accessible n’importe quand, de n’importe où.
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Vérification d’alarme

Enregistrement

Le nouveau NVR VUpoint est un système d’enregistrement plug & play de qualité supérieure, qui
fournit une offre unique de solution vidéo complète, combinée avec des fonctions de vérification
d’alarme inégalées. Vous installez vidéo et alarme ? La solution intégrée de RISCO est le meilleur
choix.

Solution Vidéo P2P complète

Solution intégrée - Une application

Fonctionne avec le RISCO Cloud

Une gamme de NVRs & de Caméras
IP pour adapter une solution vidéo
pour chaque application

Intégrée avec les sytèmes de sécurité
professionnels de RISCO pour une
vérification d’alarme en temps réel,
visualisation en live sur demande ou
relecture d’enregistrement.

Sauvegarde des preuves d’événements,
gestion administrative à distance et
cybersécurité avancée.

Triple Action – pour les 30 secondes
qui comptent le plus !

VUpoint Solution Vidéo Intégrée
VUpoint
Système d’alarme RISCO

La CCTV traditionnelle fournit 2 fonctionnalités principales : visualisation live et relecture d’enregistrement. VUpoint
ajoute un troisième élément clé : la notification push d’alarme en temps réel avec les images et le clip vidéo de 30
secondes envoyés directement au smartphone et/ou à la télésurveillance. Cette notification d’alarme en temps réel avec
preuve visuelle de la bonne caméra au bon moment, permet à l’utilisateur et à la télésurveillance de réagir immédiatement !
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Adaptez une solution pour n’importe quelle installation
La solution intégrée de RISCO offre une variété complète de matériels de vidéo et d’alarme, vous permettant
de réaliser la solution de sécurité adaptée pour suivre les besoins des installations résidentielles ou de PME.

Modèles variés de NVR
Visualisation live
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Augmente la Sécurité avec
Alarme & Vidéo intégrées
Au moment d’un évènement d’alarme, lorsque le temps presse et que chaque minute compte, une solution intégrée
est nécessaire. VUpoint est conçu pour gérer de manière optimale les évènements d’alarme en fournissant à l’utilisateur
ou au centre de télésurveillance des preuves visuelles en temps réel permettant de gagner un temps précieux et permettant
de prendre les bonnes décisions en temps réel.
A noter que les systèmes CCTV traditionnels sont conçus pour fournir une visualisation live ou l’analyse post évènements,
mais ne fait pas la différence entre un événement de routine et un événement d’alarme. Cela ne permet donc pas cette
prise en charge des évènements en temps réel pour prendre les mesures nécessaires immédiates par les utilisateurs ou
la télésurveillance.

La solution vidéo VUpoint propose 4 modèles de NVR qui supportent
jusqu’à 16 canaux, avec une installation plug & play et la reconnaissance
automatique des caméras pour une connexion au Cloud facile.

Caméras IP Wifi VUpoint
Un choix de caméras Wifi intérieures pour des installations rapides, intuitives et
très flexibles, qui fournit la solution idéale pour les applications résidentielles.

Caméras IP PoE VUpoint
La gamme VUpoint des caméras PoE offre la solution professionnelle
idéale pour toutes les applications commerciales.

Intégration des Caméras VUpro & ONVIF de sociétés tierces
Avec le NVR VUpoint, vous pouvez facilement intégrer des caméras tierces ONVIF, en
utilisant le mécanisme de licence du RISCO Cloud, ou la gamme de caméras IP professionnelles Vupro
dont les licences sont gratuites. La connexion de ces caméras au NVR VUpoint est plug & play
sans configuration de routeur ou IP.

