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UNE CAMERA POUR SURVEILLER VOS
INSTALLATIONS A DISTANCE
Transmission d'images à distance
Forte d'une grande expérience dans la transmission de données à
distance, la société Tetraedre vous propose désormais de surveiller vos
chantiers, bâtiments, rochers, etc., grâce à une caméra. Ainsi vous
recevez les images de vos installations sur votre ordinateur.

Un système sans fil, facile à installer
Notre système permet de lire les images de la caméra et de les envoyer
sur un site web sécurisé. La transmission des images se fait en utilisant
une connexion 3G.
Le système peut, dans certains cas, fonctionner avec une batterie mais
est généralement utilisé avec une alimentation électrique.
Les données sont envoyées sur le site web de Tetraedre où vous pouvez
visualiser et sauvegarder les images.

Avantages de notre système de caméra:
✔ Visualisation des images de jour comme de nuit
✔ Transmission des données même dans des endroits reculés
✔ Visualisation en temps presque réel
✔ Envoi des données par 3G ou par internet
✔ Fonctionnement sur batterie possible dans certains cas
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Mesure et contrôle à distance

Vision en temps réel avec des images HD
Grâce à la caméra et à la transmission des données de celle-ci
vous pouvez surveiller en temps presque réel (par exemple 1
image toutes les 10 minutes) ce qu'il se passe sur le terrain. Vous
visualisez alors des images HD garantissant une qualité optimale.
La qualité (taille, compression) des images est discutée avec
vous, selon vos besoins (nombre d'images par jour,
fonctionnement sur batterie, etc.).

Vision nocturne
Afin de garantir une surveillance 24h sur 24h, il est possible de
commander une caméra équipée d'une vision infrarouge.

Visualisation des images sur un site web
Tetraedre fournit un site web sécurisé où vous pouvez voir les
images. Non seulement la dernière image est disponible mais
également toutes les images des 15 derniers jours.

Un système complet : caméra, transmission
et visualisation
Tetraedre propose le système complet, comprenant la caméra,
l'électronique, la carte SIM et le site web.
La caméra peut être louée ou achetée.
La carte SIM et l'accès au site web sont loués mensuellement,
mais il est également possible d’utiliser votre propre carte SIM.

