
URBAKAM ®

Vidéo protection

Le système URBAKAM® est un dispositif fixe ou mobile de la forme d’un boîtier qui 

permet le déploiement rapide d’un système de vidéoprotection autonome (alimentation, 

stockage des données), à partir de n’importe quelle caméra. Il se caractérise par les 

éléments suivants :

• Opérationnelle en moins de 10 mn et facilement déplaçable sans compétence 

particulière, Urbakam® s’installe où il faut, quand il le faut. Son système 

d’accrochage rapide permet de simplifier l’installation et sa mise en place.

• Autonome en énergie (sur batterie jusqu’à 80h, rechargeable sur éclairage public ou 

photovoltaïque), elle peut être installée sur tout type de support (candélabre, 

poteau, mur, etc…) .

• Connectée : URBAKAM® inclut 2 antennes Wifi 3G/4G ainsi qu’un VPN permettant 

de transmettre les images de manière sécurisée.

• Économique, URBAKAM® assure votre sécurité pour un coût bien inférieur au seul 

raccordement d’un système conventionnel.

• Traitement de l’image : L’image est traitée grâce à une caméra de type standard 

incluse dans l’offre. Image max résolution 2560 x 1440 2560 x 1440, image 4 MP 

25 × Network IR Speed Dome , Zoom Optique x25—Numérique x16, Vitesse zoom 

3,6s

• Il est tout à fait possible de venir y connecter sa propre caméra. 

• Conversion de l’image en action : L’URBAKAM® peut convertir toutes sortes 

d’images en actions comme par exemple l’ouverture d’une barrière, l’envoi d’un 

SMS, le déclenchement d’une alarme, ou encore lecture de plaque 

d’immatriculation… 
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•Performante
•Sécurisée
•Évolutive
•Interopérable (compatible avec tous VMS et 
Caméras*)
•Déploiement rapide
•Routeur 4G intégré (5G en option)
•AUTONOMIE DE 80h MAXIMUM
•CYBERSECURITE MAXIMALE 
•Intégrable dans un CSU
(*) Certains convertisseurs de tension peuvent être 
requis en option
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