Fiche technique

Licences 2N IP

L’interphone 2N IP livré en version de base est équipé des fonctions de base nécessaires. Une mise à niveau de la licence permet d’activer des caractéristiques
supplémentaires quand on le souhaite. Les appareils 2N IP Uni et 2N IP Base, ils sont les seuls à ne pas peuvent être équipés de fonctions supplémentaires par mise à niveau
de la licence.
Il est possible de combiner différentes licences. Pour demander une ou plusieurs licences, veuillez-vous adresser à notre équipe commerciale et lui indiquer le
numéro de série de l’interphone 2N IP concerné.
Pour essais, il est possible d’activer une version d’essai unique de la licence Gold pour 800 heures sur chaque interphone 2N IP (sauf IP Uni et IP Base). L’étendue des
fonctions revient automatiquement à la version de base une fois que la période d’essai est écoulée.

Tableau récapitulatif des licences :
Caractéristiques
licences

Licence audio
élargie
9137905

Licence vidéo
élargie
9137906

Licence d’intégration élargie
9137907

Licence de
sécurité élargie
9137908

LicenceNFC
(communication
en champ proche)
9137915

Licence
Gold
9137909

Fichiers audio définis par l’utilisateur





Essai boucle audio
Effectuer un essai synchronisé de haut-parleur et
de microphone





Noise Detection
Détection de bruit





Diffusion audio/vidéo en mode continu
(Serveur RTSP)





Compatibilité ONVIF
Intégration à des systèmes de vidéosurveillance





Caméra IP externe
Intégration d’une caméra IP externe





Motion Detection
Détection de mouvements





Caméra à fonction panoramique, inclinaison et
zoom (PTZ)
Commande de l’affichage d’image pendant
l’entretien par saisie DTMF sur le téléphone





Commande par contact HTTP
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Caractéristiques
licences

Licence audio
élargie
9137905

Réglage élargi des contacts
(Plage horaire pour l’ouverture de la porte,
activation par appel téléphonique, numérotation
abrégée par une touche)
2N HTTP API
Permet la télécommande, la configuration et
l’appel de données via des applications tierces
Fonction d’automatisation
Permet d’exécuter des fonctions liées aux
événements
Client SMTP
Envoi de courriels avec photos en pièces jointes
via serveur SMTP

Licence vidéo
élargie
9137906

Licence d’intégration élargie
9137907

Licence de
sécurité élargie
9137908

Licence NFC
(communication
en champ proche)
9137915

Licence
Gold
9137909

















Mise à disposition automatique (client TFTP)
Mise à jour automatique du microprogramme





Téléversement d’images FTP
Envoi d’une image (instantané) au serveur FTP





SNMP
Surveillancedes éléments du réseau depuis un
poste central







Compatibilité 802.1x
Protocole SIPs (TLS)
NFC
Activation de la fonction NFC dans les modules
compatibles RFID/NFC IP Verso + IP Force

Caractéristiques
licences
Codec audio G.729







Licence
G.729



La licence G.729 comprend uniquement le codec audio G.729 pour la série 2N IP. Le kit audio 2N IP et le kit audio Lite 2N ne soutiennent pas la licence G.729 ni la licence
vidéo.

Toutes les spécifications sont susceptibles d’être modifiées sans préavis et sans obligation d’en informer les acquéreurs précédents. Les informations et spécifications mentionnées ici sont actuelles
à la date de publication de ce document. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. www.satelco.ch
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