
 
 
 
 

 
 

Caractéristiques  
• Surveillance à 360° avec modes simple et double panorama, quad PTZ, 

simple PTZ, et 4 flux (H.264) 
• Images de 9 Mpx jusqu'à 15 ips 
• Technologie VIQS  (Variable Image Quality on Specified area) 

permettant de designer deux zones qui disposeront d’une meilleure 
qualité d’image pendant que les autres zones verront leur qualité 
d’image réduite (uniquement pour image "fisheye") 

• Flux vidéo multiples en mode H.264 ("High profile") et JPEG pour 
assurer une surveillance en temps réel et un enregistrement haute 
résolution simultanés grâce au nouveau moteur 4K ULTRA HD 

• Utilisation PTZ fluide sans action mécanique 
• Fonction de correction de la distorsion optique intégrée 
• Fonction de contrôle de l'objectif "fisheye" pour une utilisation intuitive 
• Surveillance depuis un smartphone : contrôle direct de la caméra 
• Technologies de plage dynamique étendue et ABS (Adaptative Black 

Stretch) 
• Fonction haute sensibilité avec véritable mode jour/nuit : 0.3lx (couleur), 

0.04lx (noir et blanc) à F1.9 
• Technologie ABF pour une mise au point automatique en modes 

couleur et noir et blanc 
• Fonction 3D-DNR : réduction numérique du bruit 
• Reproduction des couleurs exceptionnelle grâce au filtre de couleurs 

primaires (RVB) 
• Amélioration de la sensibilité électronique : Auto (jusqu’à 16 ×) / OFF 
• Modes de contrôle de l’éclairage sélectionnables : 

- Intérieur: le scintillement provoqué par l'éclairage fluorescent sera    
automatiquement compensé 
- ELC (durée d'exposition maximale) : le contrôle de l'éclairage sera 
réalisé automatiquement en ajustant la vitesse d'obturation 

• Détection de mouvement vidéo (Video Motion Detection) avec 4 zones 
de détection programmables, 15 niveaux de sensibilité et 10 niveaux de 
détection de taille 

• Jusqu’à 8 zones de masquage (fenêtres, entrées, sorties…) 
programmables, uniquement configurable avec l'image "fisheye" 

• 3 entrées d’alarme. Possibilité de déclencher automatiquement des 
événements tels que l’enregistrement sur carte SDXC/SDHC/SD, le 
transfert sur FTP, l’envoie d’e-mail, l'indication sur le navigateur, la 
sortie du connecteur d'alarme, la notification HTTP et la sortie du 
protocole d'alarme Panasonic 

• Audio bi-directionnel Full Duplex assurant une communication 
interactive entre la camera et le site de surveillance 

• Le taux de compression des images JPEG peut être modifié en fonction 
d’une alarme pour augmenter la qualité des images 

• Port de carte SDXC/SDHC/SD pour un enregistrement manuel (H.264 / 
JPEG), un enregistrement déclenché par alarme (H.264 / JPEG) et 
sauvegarde en cas de coupure de réseau (JPEG) 

• Fonction de détection des visages permettant de détecter la position du 
visage humain et d’envoyer les données correspondantes par flux XML 
ou vidéo (Licence en option) 

• Nouvelle fonction de détection de mouvement vidéo intelligente (i-VMD) 
peut être ajoutée en plus de la détection de mouvement vidéo (VMD) 
intégrée et de la fonction d'alarme 
 

 
• Fonction intelligente (en option), comprend notamment : 

détection d'intrusion, maraudage, direction, changement de 
scène, détection d'objet, franchissement de ligne, comptage de 
personnes, suppression d'objet en mouvement (MOR), analyse 
cartographique (zone de trafic élevé / zone d'attente prolongée) 

• Fonction de compensation Super Chroma pour une meilleure 
reproduction des couleurs, même sous faible éclairage 

• Contrôle de la bande passante / client et de la bande passante 
totale H.264 max., apportant une grande souplesse dans la 
gestion du trafic réseau. Contrôle de la bande passante et du 
taux de compression par le mode de priorité de la fréquence 
d’images, pour fournir la fréquence d’images spécifiée 

• Internet : le flux H.264 peut être transmit via le protocole HTTP 
• Multilingue : anglais, italien, français, allemand, espagnol, 

portugais, russe, chinois et japonais 
• Protocoles IPv4/IPv6 pris en charge 
• Prise en charge SSL, DDNS (viewnetcam, RFC2136) 
• Visualisation d’images fixes (JPEG) sur téléphone portable via 

Internet 
• Certifiée IP66 suivant la norme IEC60529, Type 4X(UL50), 

NEMA 4X. 
• Système de déshumidification intégré 
• Température de fonctionnement : -40 °C ~ +50 °C 
• Résistant au vandalisme 
• “Applications ferroviaires – Equipements électroniques utilisés 

sur le matériel roulant” conforme à la norme EN50155 
• Design peu encombrant pour une installation discrète 
• Modèle conforme ONVIF 

 
 

Dôme 360° 
Caméra dôme réseau d'extérieur 4K, 9Mpx, anti-vandale 

WV-SFV481 
  

Accessoire Optionnel  

Fixation murale 
WV-Q122A 

 

Fixation tubulaire 
WV-Q123A 

 

Fixation 
WV-Q124 

 

a
Texte tapé à la machine
cev.fr



 
Caméra Capteur d’image MOS de type ½ 

Pixels effectifs Environ 12.4Mpx 
Mode de balayage Progressif 
Zone de balayage 5.54mm (H) x 5.54mm (V) 
Eclairage minimum Couleur : 0.3 lx / N&B : 0.04 lx à F1.9 (Obturateur : 1/30s, AGC : Elevé) 

Couleur : 0.02 lx / N&B : 0.003 lx à F1.9 (Obturateur : 16/30s, AGC : Elevé) *1 
Balance des blancs AWC (2000 ~ 10000K), ATW1 (2700 ~ 6000K), ATW2 (2000 ~ 6000K) 
Contrôle de la lumière Intérieure : intégration automatique d’ ELC 

Vitesse de l’obturateur 

Avec Wide Dynamic : ON 
max 1/30s, max 2/30s, max 4/30s, max 6/30s, max 10/30s, max 16/30s  
Avec Wide Dynamic : OFF 
max 1/10000s, max 1/4000s, max 1/2000s, max 1/1000s, max 1/500s, max 1/250s, max 1/120s, max 2/120s, max 3/120s, max 1/100s, max 2/100s, 
max 3/100s, max 1/30s, max 2/30s, max 4/30s, max 6/30s, max 10/30s, max 16/30s 

Gamme Dynamique étendue ON / OFF 
Gamme Dynamique étendue Visage - 
Dynamique - 
Extension des niveaux de noir (ABS) ON / OFF (uniquement lorsque "Super Dynamic" est OFF) 
Compensation brouillard - 
AGC ON (Faible / Moyen / Elevé) / OFF 
Optimisation de la sensibilité - 
Mode noir et blanc (IR) OFF / ON / AUTO1 (normal) / AUTO2 (éclairage IR) / AUTO3 (SCC) 
Réduction numérique du bruit Elevé / Faible 
Détection de mouvement vidéo 4 zones, 15 niveaux de sensibilité, 10 niveaux de détection de taille 
Mode auto Panoramique auto / Séquence préenregistrée 

Le mode auto ne peut être utilisé qu'en mode Quad PTZ ou Simple PTZ 
Retour automatique 10 s / 20 s / 30 s / 1 min / 2 min / 3 min / 5 min / 10 min / 20 min / 30 min / 60 min 

Le retour automatique ne peut être utilisé qu'en mode Quad PTZ ou Simple PTZ 
VIQS ON / OFF (jusqu’à 8 zones préréglées) – pour fisheye uniquement 
Zones privées Jusqu’à 8 zones – pour fisheye uniquement 
Stabilisateur d’image - 
Réglage de mise au point ABF / Manuel (via navigateur uniquement) 
Analyse vidéo Optionel 

  Alarme : détection d'intrusion, d'objet, de franchissement de ligne, de jet d'ordure, de changement dans la scène 
  Autre : Cartographie de densité, comptage d'objets, flux ne comportant pas de corps en mouvement 
"Alarme" et "autres" ne fonctionnent pas en même temps 

Rotation Manuel : -45° ~ +45° 
Electrique : Panorama / Double panorama : 90°, 180°, 270°, Fisheye : n/a 

Nom de la caméra (OSD) ON / OFF, jusqu’à 20 caractères alphanumériques 
Optique  Longueur focale 1.342mm 

Rapport de zoom - 
Zoom numérique - 
Champ de vision angulaire H : 180°, V : 180° 
Ouverture relative maximale 1 : 1.9 (fixe) 
Rotation de l'image Manuelle, tous les 3.3° 

Réseau Interface réseau 10Base-T / 100Base-TX, connecteur RJ45 

Résolution 
H.264 
JPEG 
(MJPEG) 

Plafond 
Mur 

Mode fisheye 9Mpx, max.15 ips : 2992×2992 / 1280×1280 / 640×640 / 320×320 
Mode fisheye 4Mpx (mode usine pas défaut), max.30 ips : 2048×2048 / 1280×1280 / 640×640 / 320×320 

Plafond 

Mode double Panorama, max.15 ips : 2560×1440 / 1920×1080 / 1280×720 / 640×360 / 320×180 
Mode Quad PTZ / Simple PTZ, max.15 ips : 2560×1920 / 2048×1536 / 1600×1200 / 1280×960 / 800×600 / 640×480 / 320×240 
Mode 8Mpx fisheye + double panorama, max.7.5 ips : 
     (Fisheye) 2816x2816 / 1280x1280 / 640x640 / 320x320 
     (Double Panorama) 1280x720 / 640x360 
Mode 4Mpx fisheye + double panorama, max.15 ips :  
     (Fisheye) 2048x2048 / 1280x1280 / 640x640 / 320x320 
     (Double Panorama) 1280x720 / 640x360 
Mode 8Mpx fisheye + quad PTZ, max.7.5 ips :  
     (Fisheye) 2816x2816 / 1280x1280 / 640x640 / 320x320 
     (Quad PTZ) 1280x960 / 800x600 / 640x480 
Mode 4Mpx fisheye + quad PTZ, max.15 ips 
     (Fisheye) 2816x2816 / 1280x1280 / 640x640 / 320x320 
     (Quad PTZ) 1280x960 / 800x600 / 640x480 
Mode flux Quad (H.264 uniquement) 
(Ch1 - Ch4) 1280x960 / 800x600 / 640x480 / 320x240 max.15 ips 
(Quad PTZ) 2560x1920 / 2048x1536 / 1600x1200 

Mur 

Mode Panorama, max.15 ips : 2560x1440 / 1920x1080 / 1280x720 / 640x360 / 320x180 
Mode Quad PTZ / Single PTZ, max.15 ips : 2560x1920 / 2048x1536 / 1600x1200 / 1280x960 / 800x600 / 640x480 / 320x240 
Mode 8Mpx Fisheye + Panorama, max.7.5 ips : 
     (Fisheye) 2816x2816 / 1280x1280 / 640x640 / 320x320 
     (Panorama) 1280x720 / 640x360 
Mode 4Mpx Fisheye + Panorama, max.15 ips : 
     (Fisheye) 2048x2048 / 1280x1280 / 640x640 / 320x320 
     (Panorama) 1280x720 / 640x360 

H.264 
*2 

Mode de transmission Bande passante constante / Priorité fréquence d’image / Meilleur compromis / VBR avancé 

Fréquence d’image 
1 / 3 / 5* / 7.5* / 10* / 12* / 15* / 20* / 30* ips 
*La fréquence d'image peut être limitée par la bande passante. Lorsqu'une valeur avec une astérisque est sélectionnée, la véritable fréquence d'impage 
peut être inférieure à la valeur sélectionnée 

Bande passante / Client 64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1024 / 1536 / 2048 / 3072 / 4096 / 8192 / 10240 / 12288 / 14336 / 16384 / 20480 / 24576 / 30720 kbps 
Qualité image Bas / Normal / Elevé 
Type de transmission Unicast / Multicast 

JPEG 
Qualité image 10 niveaux 
Type de transmission Pull / Push 

Compression audio G.726 (ADPCM) 32 kbps / 16 kbps, G.711 64 kbps, AAC-LC*3  64 kpbs / 96 kbps / 128 kbps 
Bande passante totale 64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1 024 / 2 048 / 4 096 / 8 192 kbps / Illimité 

Protocoles compatibles IPv6 : TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTP, FTP, SMTP, DNS, NTP, SNMP, DHCPv6, ICMP, ARP 
IPv4 : TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTP/RTCP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SNMP, UPnP, IGMP, ICMP, ARP 

Client FTP Transfert d’image d’alarme, Transfert périodique FTP (en cas d’interruption de connexion, enregistrement sur carte SDXC/SDHC/SD en option) 
Nombre d’utilisateur simultanés Jusqu’à 14 (en fonctions de l’état du réseau) 
Détection des visages - 
Compatibilité téléphone mobile Image JPEG, contrôle AUX (par niveau d'accès) 
Compatibilité terminal mobile iPad, iPhone, iPod touch (iOS 4.2.1 ou version ultérieure), terminaux mobiles AndroidTM 

Alarme  Source d’alarme 3 entrées de borne, VMD, alarme de commande, détection sonore 
Actions sur alarme Enregistrement sur carte SD, notification par e-mail, indication sur navigateur 
Journal des alarmes Jusqu’à 50000 sur carte SD/SDHC/SDXC 
Programmation Alarme / VMD / autorisation d’accès / enregistrement H.264 / fichier scène 

Entrée /  
Sortie  

Sortie moniteur (pour le réglage) 1.0 V [P-P] / 75 Ω, composite PAL, BNC 
Il est possible de passer en sortie moniteur*4. Un moniteur peut être connecté à la caméra 

Entrée Micro / Ligne Mini jack stéréo ø3.5 mm, 2.5 V ±0.5 V. Niveau d'entrée environ -10dBV 
Sortie audio Mini jack stéréo ø3.5 mm, impédance environ 600Ω, niveau -20dB 
Bornes E/S externes ALARM IN 1 (Jour / Nuit IN), ALARM IN 2 (sortie alarme), ALARM IN 3 (sortie AUX) 

Général  Sécurité / Norme CEM <Sécurité>  UL (UL60950-1), C-UL (CAN/CSA C22.2 No.60950-1), CE, IEC60950-1 
<EMC> FCC Part15 Class A, ICES-003 Class A, EN55022 Class B, EN55024 

Alimentation / consommation électrique DC 12 V : 910mA, 10.9 W 
PoE : 200mA, 9.6 W (IEEE802.3at, classe 0) 

Conditions d’utilisation -40 °C ~ +50 °C 
Humidité : 90 % ou moins (sans condensation) 

Résistance aux impacts 50J : Conforme IEC 60068-2-75 / JIS C 60068-2-75 / IK10 (IEC 62262) 
Résistance eau / poussière*5 Conforme IP66, IEC60529, Type 4X(UL50), NEMA 4X 
Application ferroviaire EN50155, EN50121 

Dimensions 
Avec platine de fixation : Ø154mm x 60.5mm (H) 
Avec fixation optionnelle : Ø164mm x 96.5mm (H) 
Diamètre du dôme : 35mm 

Poids (approximatif) Avec platine de fixation : 850g 
Avec fixation optionnelle : 1300g 

 
*1 Valeurs converties 
*2 Le transfert des deux flux peut être réglé individuellement 
*3 Lors de l'enregistrement de l'audio sur une carte SD, seul l'AAC-LC (Advanced Audio Coding - Low Complexity) peut être sélectionné. 
*4 Dans certains cas il n'est pas possible de passer de "sortie audio" à "sortie moniteur" en fonction du mode. Lire le guide d'installation. 
*5 Uniquement lorsque l'installation a été convenablement réalisée comme indiqué dans le guide d'installation. 




