Connectivité vidéo HD
4. Port 443
5. Réseau sécurisé du pare-feu

3. Routeur
1. Événement enregistrable

7. Services Cloud
6. Envoi par Internet
2. Capture de l’image

Installation facile.
Rapide et sûr.
Configuration Routeur sans fil

IPCAM

Bande passante Usage

ROUTEUR

Plus Opportunités de gain

HD Diffusion en direct

IPCAM-WIC1

IPCAM-WIC2

IPCAM-WOC1

1 caméra

720p 1 024 Mb/s

1080p 2 048 Mb/s

1080p 2 048 Mb/s

4 caméras

720p 4 096 Mb/s

1080p 8 192 Mb/s

1080p 8 192 Mb/s

8 caméras

720p 8 192 Mb/s

1080p 16 384 Mb/s

1080p 16 384 Mb/s

INTERNET

SERVICES CLOUD

Plus rapides, plus faciles Installation

—V
 oyez, entendez, parlez et recevez des notifications
sonores par l’intermédiaire de la détection sonore
avec les caméras intérieures
—S
 urveillez les portails, les portes, les patios, les
piscines et bien plus*
—F
 onctions de détection de mouvement et capacité
de vidéo/capture instantanée sur toutes les caméras
—R
 egardez des clips vidéo de 30 secondes
—S
 tockage vidéo sur sept ou trente jours
—J
 usqu’à 8 caméras HD par emplacement
*IPCAM-WOC1 uniquement

MODEM

8. Visualisation
de l’image

— Une fois alimentée et connectée, la caméra HD établit
une connexion sécurisée et identifiée
— Le port 443 est généralement disponible pour un accès
Internet sortant sécurisé
— Aucune connaissance préalable en installation n’est
requise pour les clés d’encryptage, le protocole réseau,
et il n’est pas nécessaire de mettre en réseau un
autre ordinateur
— Installation facile et rapide avec le code QR

Sécurité
— Contrairement aux solutions alternatives,
Resideo Total Connect ne fait pas de compromis
sur la sécurité du routeur du client
— Nul besoin d’ouvrir un port sur votre routeur,
ni de créer des règles de pare-feu
— Les solutions alternatives exigent que
l’installateur ouvre des ports serveurs IP
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