A l’occasion de l’IFSEC 2010, Sony Professional présente sa stratégie et dévoile
ses nouveaux produits vidéosurveillance.
Quels nouveaux produits vont être présentés ?
Au cours des douze derniers mois Sony Professional a annoncé la commercialisation de plusieurs produits
venant compléter son offre HD. En janvier dernier, une nouvelle caméra HD est venue s'ajouter aux quatre
modèles lancés en 2009. Lancé en Allemagne à l'occasion d'un événement POI « Power of Images » Sony, la
caméra fixe Full HD SNC-CH240 est venue élargir le portefeuille HD du géant japonais.
Les caméras SNC-DH180 et SNC-DH240 ont été présentées pour la première fois à l'ISC West aux Etats-Unis en
mars dernier. Elles seront présentées pour la première fois en Europe à l'occasion de l'IFSEC 2010. Centrée sur
la qualité de l'image, la caméra SNC-DH180 possède un illuminateur infrarouge (IR) qui lui permet de fournir
des images parfaites même dans l'obscurité absolue. De son côté la SNC-DH240 est équipée de plusieurs
fonctions d'optimisation de l'image, dont la technologie View-DR.
Pourquoi est-il important pour Sony d'adopter une stratégie en matière de vidéosurveillance ?
Les produits HD reste une priorité pour Sony. L'IFSEC 2010 va leur permettre de mettre en avant leur
connaissance du marché de la sécurité et des problèmes rencontrés dans ce secteur en expliquant au public,
comment les solutions Sony aident leurs clients à les surmonter.
La demande du marché en produits HD ne cesse de croître, mais jusqu'à présent aucune initiative produit n'a
été prise dans le but de proposer aux utilisateurs des moyens pour ou de les encourager à passer le pas de
l'analogique vers l'IP. Mais l'innovation de Sony dans cet univers de la surveillance est en train de changer les
mentalités. Sony poursuit son objectif de proposer une offre hybride et les solutions présentées incluront ses
technologies hybrides de vidéosurveillance. Décidé à encourager et à faciliter la migration vers IP, Sony
expliquera comment la technologie hybride peut permettre aux entreprises de tirer parti de la HD sans avoir à
changer les infrastructures technologiques existantes.
En quoi consiste le développement de l'offre Sony dans le domaine de la sécurité ?
Les nouvelles technologies développées par Sony seront largement abordées à l'IFSEC. Fidèle à son
engagement d'offrir une qualité d'image supérieure, Sony a équipé la plupart de ses nouvelles caméras HD de
sa technologie exclusive de plage dynamique View-DR qui permet d'améliorer les performances dans des
conditions d'éclairage défavorables. L'utilisation accrue de la technologie d'enregistrement audio dans les
solutions de surveillance Sony constitue un autre domaine dans lequel le groupe investit et les nouveaux
produits qui en bénéficient seront également représentés.
Le portefeuille de produits de sécurité Sony est aussi complété grâce à son expertise dans les secteurs verticaux
et à ses services de conseil. Le secteur des transports, notamment les activités ferroviaires, s'est massivement
tourné vers la technologie HD en matière de sécurité. Cette tendance semble s'accroître et, tandis que Sony
entame son nouvel exercice, l'innovation ferroviaire figurera également parmi les domaines clés représentés
de ses activités à l'IFSEC.

A propos de Sony Professional
Sony Professional, division de Sony Europe, figure parmi les premiers fournisseurs de solutions AV/IT aux
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