
 

 

 

  

iDS-9600NXI-I8/S DeepinMind Series NVR 

Détection des corps humains  
 Analyse Deep learning : ré-identification du corps humain ciblé dans la détection du comportement pour filtrer les 

fausses alarmes   

Transmission et entrée vidéo 
 Possibilité de connecter des caméras IP 32 voies 

 Possibilité de connexion à des caméras réseau tierces 

Décodage et sortie vidéo HD  
 H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4 auto-adaptatif  

 Sorties HDMI1/VGA1 et HDMI2/VGA2 simultanées fournies 

 Sortie HDMI1 jusqu'à résolution 4K (4096 × 2160) 

Stockage et lecture  
 Enregistrement de toutes les voies en temps réel en résolution 12 MP 

 Jusqu'à 10 To de stockage pris en charge pour chaque disque dur  

 Remplacement à chaud du disque dur avec RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 et RAID 10, régime de stockage configurable 

 Lecture 12 voies synchronisée en résolution 1080p 

Fonction intelligente et PDV  
 Prise en charge de plusieurs évènements VCA (Analyses du contenu vidéo) 

 Recherche intelligente de la zone sélectionnée dans la vidéo ; et lecture intelligente pour améliorer l'efficacité de la 

lecture 

 Prise en charge de VCA déclenchées dans les fichiers vidéo concernés par la recherche d'incendie/température/ 

différence de température  

 Superposition d'informations PDV sur affichage en direct et lecture 

 Enregistrement et alarme déclenchés par PDV 

Professionel et fiable 
 Technologie ANR pour améliorer la fiabilité du stockage lorsque le réseau est déconnecté 

 Mode de fonctionnement configuré sur normal ou sur échange à chaud pour créer un système de secours N+1 

Accès réseau et Ethernet 
 Hik-Connect pour une gestion de réseau simplifiée 

 Interface Ethernet auto-adaptative 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps 

 

Caractéristiques et 

fonctions 

 



 

  

   

Modèle  iDS-9632NXI-I8/8S iDS-9632NXI-I8/16S 

Détection et 
analyse du 
corps 
humains 

Filtrage des fausses 
alarmes 

Jusqu'à 8 voies pour la détection 
comportementale (franchissement de 
ligne, intrusion, entrée et sortie dans 
une zone), filtrage des fausses alarmes 

Jusqu'à 8 voies pour la détection 
comportementale (franchissement de ligne, 
intrusion, entrée et sortie dans une zone), 
filtrage des fausses alarmes pour les caméras 
IP 1080p 

Détection des corps 
humains 

Re-reconnaissance d'image de corps 
humains sur jusqu'à 8 voies 

Re-reconnaissance d'image de corps humains 
sur jusqu'à 16 voies pour les caméras IP 
1080p 

Entrée 
vidéo/audio 

Entrée vidéo IP 32 voies 

Bande passante 

entrante/de sortie 
256 Mbps/200 Mbps  

Sortie 
vidéo/audio 

Résolution 
d'enregistrement 

12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF /2CIF/CIF/QCIF 

Sortie CVBS 
(optionnelle) 

1 voie, BNC (1,0 V [p-p], 75 Ω), résolution : PAL : 704 × 576, NTSC: 704 × 480 

Sortie VGA1 /HDMI1 
résolution 

VGA1 : 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 
1024 × 768/60Hz 
HDMI1 : 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 
1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz 

Sortie VGA2 /HDMI2 
résolution 

1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz 

Sortie audio 2 voies, RCA (linéaire, 1 KΩ)  

Décodage 

Format de décodage H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4 
Résolution 
lecture/affichage en 
direct 

12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF /2CIF/CIF/QCIF 

Lecture synchronisée 16 voies 
Capacité 12 voies @ 1080p (30 fps) 

VCA 

Détection VCA 
Reconnaissance faciale, détection de franchissement de ligne, détection d'intrusion, 
détection d'entrée dans une région, de sortie de région, de bagages laissés sans 
surveillance, de retrait d'objet, détection d'anomalie audio 

Recherche VCA 
Recherche de corps humain, analyse comportementale, détection faciale, détection 
d'incendie/de vaisseaux/de température/de différence de température, fichiers vidéos et 
images ; comptage de personnes et statistiques de la heat map 

Disque dur 

SATA 8 interfaces SATA  

Type de disque dur Disque dur 3,5 " 
eSATA 1 interface eSATA 
Capacité Jusqu'à 10 To de capacité de stockage pour chaque disque dur 

Grappe de 
disques 

Type de grappe RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10 

Interface 
externe 

Audio bidirectionnel 1 voie, RCA (2,0 V [p-p], 1 kΩ) 
Interface réseau 2, Interface Ethernet auto-adaptative RJ-45 10/100/1000 Mbps 
Interface série RS-232; RS-485; interface clavier 
Interface USB 2 USB 2.0 sur le panneau avant ; 1 USB 3.0 sur le panneau arrière 
Entrée/sortie 
d'alarme 

16/4 (16/8 est optionnel) 

Général 

Alimentation  100 à 240 V CA, 50 à 60 Hz 
Puissance max. 200 W 
Consommation (sans 
disque dur) 

≤ 70 W 

Température de 
fonctionnement 

-10 C° à +55 C° (+14 F° à +131 F°) 

Humidité de 10 % à 90 % 
Châssis  Châssis 2U dans un rack de 19" 
Dimensions  
(L × P × H) 

445 × 470 × 90 mm (17,5 × 18,5 × 3,5 pouces) 

Poids  
(sans disque dur) 

≤ 10 kg (22 lb)  

Caractéristiqu

es techniques 



 

 

  

  

Index Description Index Description 

1 Interface LAN1/LAN2 7 Interface RS-232 

2 LINE IN 8 Interface eSATA  

3 AUDIO OUT 9 Entrée/sortie alarme, RS-485, KB   

4 Interface HDMI1/HDMI2 10 Alimentation 100 à 240 VCA 

5 Interface VGA1/VGA2 11 Interrupteur marche-arrêt 

6 Interface USB 3.0 12 GND 

Interfaces physiques 

0401031080704 

Modèles disponibles 
iDS-9632NXI-I8/8S, iDS-9632NXI-I8/16S 


