Nouvelles caméras de sécurité Internet chez Sitecom
Les nouvelles Wireless/Wired Internet Security Cameras proposées par Sitecom s'avèrent idéales pour
surveiller à distance de multiples endroits à la maison ou au travail.

Rotterdam (Pays-Bas), Mai 2009 - Sitecom lance deux nouvelles caméras de sécurité Internet

de type filaire et sans fil optimisées pour assurer une surveillance optimale à la maison (séjour, entrée,
chambre d'enfant), au bureau ou à tout autre endroit, tel qu'un garage ou un entrepôt. Les deux modèles
permettent de contrôler et visionner les enregistrements en direct depuis n'importe quel PC fixe ou
portable via Internet ou un intranet. La seule chose dont l'utilisateur a besoin, c'est un navigateur web et
une adresse IP pour accéder facilement aux images. Destinées à un usage en intérieur, les caméras de
sécurité Internet sont idéales pour les utilisateurs qui portent une attention particulière à la protection de
leurs objets de valeur et souhaitent assurer la sécurité de leurs biens.

En connectant le WL-404 à un réseau filaire ou sans fil ou le LN-406 à un réseau filaire, l'utilisateur peut
surveiller la zone de façon détaillée grâce au zoom de 4x, qui peut aisément être réglé dans l'interface de
la caméra. Pour garantir une sécurité maximale à la maison ou au travail, les caméras sont équipées d'un
détecteur de mouvement. Dès qu'une activité est détectée, la caméra enregistre automatiquement les
mouvements et l'utilisateur en est immédiatement averti par courriel.
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Les caméras de sécurité Internet de Sitecom prennent en charge les normes MPEG4 et MJPEG, ce qui
garantit une excellente qualité audio et vidéo. De plus, grâce au microphone intégré, l'utilisateur peut
entendre tout ce qui se passe dans la zone surveillée. En plaçant la caméra dans une chambre d'enfant
par exemple, l'utilisateur peut écouter tous les bruits enregistrés sans devoir installer d'autres appareils
comme des interphones.
Le modèle LN-406 permet de se connecter à un réseau filaire à des débits allant jusqu'à 100 Mbps, tandis
que le modèle WL-404 garantit des débits sans fil jusqu'à 54 Mbps et des débits filaires jusqu'à 100 Mbps
sans interruption ou retard. La caméra de sécurité Internet sans fil assure une couverture sans fil
étendue et garantit de ce fait une souplesse d'utilisation optimale, puisque l'appareil ne doit pas
nécessairement être placé près du routeur. En outre, la caméra WL-404 est compatible avec tous les
réseaux sans fil 802.11 b/g/n.
La WL-404 Wireless Internet Security Camera et la LN-406 Wired Internet Security Camera seront
disponibles dans toute l'Europe dès le mois de mai et seront couverts par la garantie Sitecom pendant 10
ans.
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