Gamme d'enregistreurs vidéo sur
réseau (NVR) Milestone Husky™

La vidéosurveillance
à votre façon

Des solutions intégrées avec des options illimitées
La série novatrice d'enregistreurs vidéo
réseau Milestone Husky offre des solutions de
vidéosurveillance personnalisables et entièrement
intégrées. Cette série de NVR haut de gamme
peut être adaptée pour répondre aux exigences
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For more information visit www.milestonesys.com

de n'importe quelle installation de surveillance,
qu'il s'agisse d'une petite société familiale ou d'une
installation de surveillance multi-sites complexe,
équipée de centaines de caméras.
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Milestone Husky M10
Mise en service rapide
C'est aussi simple que cela
Notre enregistreur vidéo sur réseau, au format compact et élégant, intègre le logiciel de gestion
de vidéo Milestone préinstallé pour des performances et une fiabilité améliorées. Idéal pour la
vidéosurveillance d'entrée de gamme, il peut être installé en quelques minutes pour accéder
instantanément à des vidéos en direct ou en différé depuis n'importe quel appareil connecté
à l'Internet. Aucune formation requise.

Facile à configurer et utiliser
Il vous suffit de quelques minutes pour mettre en
service Milestone Husky M10 Comprend la découverte
automatique de caméras, des assistants de configuration
et une interface intuitive.

Spécifications de produit
Canaux de caméra

8

Dimensions

200(L)x200(l)x45(H) mm

Processeur

ATOM

Mémoire embarquée

4 Go

Stockage

1 To

Système d'exploitation

Linux

Tension d'entrée

60 W/100~-240 V

Nombre maximum d'utilisateurs

6

Cartes d'interface réseau doubles

Oui

I/O2 arrière du système

2 x GbE, RJ45, 4 x USB
1 x DVI/1x HDMI

Accédez à distance à votre système via XProtect
Web Client ou effectuez une surveillance lors de vos
déplacements avec Milestone Mobile.

Température de fonctionnement
d'environnement

0~40°C

Codecs compatibles

H.264, MPEG-4, M-JPEG

Certificats

CE, FCC, UL

Fonctionnalité de surveillance
d'entrée de gamme

Temp. de stockage :

-20°C~ 70°C

Pour vous aider à être plus productif
Bénéficiez de fonctions telles que la détection des
mouvements intégrée et la gestion des utilisateurs,
qui vous permettent de contrôler l'administration de
plusieurs opérateurs système.

Clients de visionnage

Diffusez la vidéo en direct de toutes les caméras dans
une interface de visionnage unique et utilisez la fonction
de visionnage et de lecture. L'enregistreur de vidéo sur
réseau permet d'exporter facilement des preuves et
comprend les contrôles PTZ.

Évolutivité avec Milestone Interconnect
Connectez en toute simplicité plusieurs enregistreurs
vidéo sur réseau Milestone Husky pour une évolutivité et
une rentabilité sans limite. De plus, vous pouvez créer des
solutions plus simples pour les sites distants, en profitant
des fonctions premium de XProtect Corporate depuis un
site central principal.
For more information visit www.milestonesys.com
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Principaux atouts
Audio unilatéral

Oui

Compatible avec
les caméras ONVIF

Oui

Compatible avec la fonction
panoramique/inclinaison/
zoom (PTZ)

Oui

Customer Dashboard Milestone

Oui

XProtect Web Client

Oui

Milestone Interconnect

Oui

Plan de mise à niveau logicielle
de trois ans inclus

Oui

Garantie matérielle incluse

Oui
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Milestone Husky M30
Préparez-vous à prendre votre envol

Conçu pour les nouveaux besoins
Conçus pour les installations avec des besoins de surveillance complets, l'enregistreur de vidéo
sur réseau Milestone Husky M30 intègre le logiciel de gestion de vidéo préinstallé XProtect et est
compatible avec les intégrations tierces. Personnalisez votre solution
en fonction de votre budget et faites-la évoluer en fonction de l'évolution de votre activité.

Surveillance interactive complète

Spécifications de produit

Bénéficiez de plans interactifs et multi-couches, de la
fonction Alarm Manager intégrée, d'outils de recherche
vidéo avancés et d'un son bilatéral pour les émissions de
message ou les communications directes.

Canaux de caméra1

10 / 20

Dimensions

30(L)x30(l)x9(H) cm

Processeur

i5 ou i7

Mémoire embarquée

4 To – 16 To

Facilité de déploiement et de mise à niveau

Stockage

2 To – 4 To

Système d'exploitation et VMS

WES7, XProtect

Disque dur

32 Go pour VMS et le système
d'exploitation

Consommation électrique
maximale

68,8 W, 24 VCC

Tension d'entrée

200 W/100~240 V

Température de fonctionnement
d'environnement

0~40°C

Nombre de serveurs pris en
charge

Illimité

Nombre maximum d'utilisateurs

Illimité

Cartes d'interface réseau doubles

Oui

Certificats

CE, FCC, UL

Temp. de stockage :

-20°C~ 70°C

Installez simplement et rapidement avec les assistants
de configuration et la découverte automatique de
caméras. Vous pouvez connecter plusieurs enregistreurs
de vidéo sur réseau Milestone Husky pour plus
d'efficacité et de rentabilité.

Nous vous aidons à progresser
Accédez aux vidéos à distance pour une réponse plus
rapide aux incidents. Comprend des fonctions de
détection de mouvement intégrée et de flux vidéo
configurables et double/indépendants pour aider
à optimiser les serveurs et l'infrastructure réseau.

Support et garantie
La série Milestone Husky inclut un plan de mise à niveau
logicielle (SUP) de trois ans et une garantie matérielle de
trois ans. Vous bénéficiez d'un support supplémentaire
via Milestone Customer Dashboard, un service de
contrôle de système en ligne permet aux revendeurs
de suivre les incidents techniques en temps réel dans le
système et de résoudre proactivement les problèmes.

For more information visit www.milestonesys.com
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Principaux atouts
Compatible avec tous les clients
XProtect

Oui

Audio unilatéral et bilatéral

Oui

Formats multiples d'exportation
des vidéos

Oui

Video Push

Oui

Smart Search

Oui

Alarm Manager

Oui

Milestone Interconnect

Oui

Extensions XProtect et
applications tierces

Oui

Customer Dashboard Milestone

Oui

1 configuration de base, extensions de caméras disponibles .
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Milestone Husky M50

Riche en fonctions avec des fonctionnalités infinies
Rien ne peut l'arrêter
Découvrez Milestone Husky M50 – notre meilleure solution rackable qui combine haute performance
et matériel de qualité industrielle, et le logiciel de gestion de vidéo XProtect pré-installé. Riche en
fonctions avec des fonctionnalités infinies, ce modèle est parfait pour les installations avancées ayant
des besoins de surveillance sophistiqués.

Surveillance interactive avancée
et aperçu graphique

Spécifications de produit
Canaux de caméra1

10 / 20 / 40 / 80

Dimensions

(L)x40(l)x8,8(H) cm

Processeur

i7

Mémoire embarquée

8 Go – 16 Go

Stockage

4 To – 24 To

Système d'exploitation et VMS

WES7, XProtect

Disque dur

32 Go pour VMS et le système
d'exploitation

Suivez l'assistant de configuration et configurez votre
solution en seulement quelques clics. Vous pouvez
ajouter des appareils avec la découverte automatique
de caméras pendant qu'un nombre illimité de
serveurs maintiennent les performances du système.
Faites évoluer votre système en connectant plusieurs
enregistreurs vidéo sur réseau Milestone Husky.

Disque à remplacement à chaud

Oui

Cartes d'interface réseau doubles

Oui

Température de fonctionnement
d'environnement

0~40°C

Nombre de serveurs pris en
charge

Illimité

Nombre maximum d'utilisateurs

Illimité

Certificats

CE, FCC, UL

Une efficience et une gestion améliorées

Temp. de stockage :

-20°C~ 70°C

Accès à distance, détection des mouvements intégrée,
et flux vidéo configurable double/indépendants - Des
fonctions qui facilitent le travail des opérateurs et aident
à optimiser les serveurs et l'infrastructure réseau.

Principaux atouts

Obtenez une vue d'ensemble de l'installation de
surveillance avec des cartes interactives multicouches.
L'intégration de carte Alarm Manager offre un aperçu
général consolidé des alarmes du système. Inclut
également des outils de recherche vidéo avancés
et un son bilatéral multicanaux.

Facilité d'installation et de mise à niveau

Support et garantie
La série Milestone Husky comprend un Plan de mise
à niveau logicielle (SUP) de trois ans et une garantir
matérielle de trois ans. Vous bénéficiez d'un support
supplémentaire via Milestone Customer Dashboard,
un service de contrôle de système en ligne permet aux
revendeurs de suivre les incidents techniques en temps
réel dans le système et de résoudre proactivement les
problèmes. Enfin, le modèle Milestone Husky M50 peut
être équipé d'un stockage RAID facultatif.
For more information visit www.milestonesys.com
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Compatible avec tous les clients
XProtect

Oui

Audio unilatéral et bilatéral

Oui

Formats multiples d'exportation
des vidéos

Oui

Video Push

Oui

Smart Search

Oui

Alarm Manager

Oui

Milestone Interconnect

Oui

Extensions XProtect et
applications tierces

Oui

Customer Dashboard Milestone

Oui

1 configuration de base, extensions de caméras disponibles .
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