
 

  

 

  

Serveur intelligent d’analyse des données de 

circulation iDS-TP40-04L 
 

Fonctions intelligentes 
 Architecture de processeur graphique avec algorithme de Deep Learning. Connexion d’une caméra HD 2 MP/3 MP pour 

détecter et analyser plusieurs incidents de circulation et prendre en charge les statistiques de densité de circulation. 

 Détection de plusieurs incidents de circulation : Stationnement illégal, conduite à contresens, piéton, conduite sur la ligne 

de délimitation des voies, changement de voie illégal, dépose d’objets, occupation de la voie d’urgence, embouteillages, 

type de véhicule, densité de circulation sur une voie, barrage routier, travaux.  

Professionnel et fiable 
 Disque dur enfichable pour faciliter l’installation et la maintenance. 

 Matériel et logiciels embarqués professionnels pour garantir la fiabilité du fonctionnement du système. 

 Interfaces réseau de données et interfaces réseau de gestion pour augmenter la sécurité du système. 

 Faibles consommation d’énergie et dissipation thermique. 

Entrée HD 
 Connexion jusqu’à 4 caméras HD 2 MP/3 MP sur 4 voies. 

 Vue en temps réel, enregistrement et lecture des caméras connectées. 

Sortie HD 
 Vue en temps réel via la sortie HDMI. 

 Vue en temps réel via navigateur Web 

Stockage HD 
 Disque dur de 1 To pour stocker les enregistrements et les images. 

 ANR. 

Transmission HD  
 2 interfaces réseau 100/1000 M auto-adaptatives et 4 interfaces réseau 10/100 M auto-adaptatives. 

Applications diverses  
 Gestion centralisée des caméras IP connectées, tels que la configuration du système, l’importation et l’exportation 

d’informations, l’affichage des informations en temps réel, la gestion et la recherche des données, l’exportation des 

données, la mise à niveau, etc. 

 Peut être connectée aux caméras intelligentes IP de Hikvision pour obtenir des vues en temps réel, des lectures et des 

alarmes d’événements. 

 Synchronisation de l’heure par GPS, NTP, SDK, etc.  

 Fournit 12 V CC comme alimentation aux périphériques externes (un disque dur externe, par exemple) 

 Touche de restauration des réglages d’usine. 

 Prend en charge le mode d’écoute et le téléchargement de données vers l’iVMS-8600 Hikvision. 

 Fournit le SDK pour permettre une seconde phase de développement par un fabricant tiers. 

Caractéristiques et 

fonctions 

 



 

 

   

 

 

 

Modèle iDS-TP40-04L 

Interface d’exploitation WEB, HDMI 

Stockage HDD 1 disque dur 1 To 2,5 pouces 

Interface réseau 

1 interface optique  

4 interfaces Ethernet 10/100 M auto-adaptatives, 2 interfaces Ethernet 100/1000 M 
auto-adaptatives 

Entrée vidéo analogique Entrées vidéo HDTVI 4 voies 

Entrée vidéo IP Connexion jusqu’à 4 caméras IP 2 MP/3 MP sur 4 voies. 

Entrée audio 1 voie 

Sortie audio 1 voie 

Entrée d’alarme 2 voies  

Sortie d’alarme 2 voies 

Interface USB 2 ports USB 2.0  

Interface RS-232 2  

Interface RS-485 2  

Témoin Témoin UID, témoin d’alarme, témoin d’alimentation, témoin de disponibilité 

Mémoire 4 Go 

Puce TX1 2 

Bouton Alimentation (marche/arrêt), réinitialisation 

Alimentation 12 V CC/5 A 

Dimensions (L × P × H) 300 × 227,5 × 74,1 mm (11,8 × 9,0 × 2,9 pouces) 

Température de 
fonctionnement -20 à +55 °C (-4 à +131 °F) 

Humidité de 
fonctionnement 10 % à 90 % 

Poids 3,6 kg (7,9 lb) 

Caractéristiques 

techniques 



 

 

  

iDS-TP40-04L 

Interfaces des 

panneaux 

0100001071027 

Modèles disponibles 

N° Nom N° Nom 

1 GND 11 Entrée d’alarme 

2 interfaces Ethernet auto-adaptative 10/100 M  12 Sortie d’alarme 

3 Interface Ethernet G2 auto-adaptative 100/1000M 13 Entrée/sortie audio 

4 Interface Ethernet G1 auto-adaptative 100/1000M 14 Interface USB 2.0 

5 Interface optique 15 Interface USB 2.0 

6 Entrée vidéo 16 
Entrée d’alimentation 12 V 
CC 

7 Interface HDMI 17 Interrupteur marche-arrêt 

8 Interface série RS-232 18 Témoins d’état 

9 Interface série RS-485 19 Logo 

10 Interface série RS-232   

 


