
 
  
 

 

 
D-LINK ENRICHIT SA GAMME DE SURVEILLANCE IP  

AVEC LA NOUVELLE CAMERA IP 3 MP HAUTE DEFINITION 
 
Une caméra haute résolution offrant aux entreprises des options de surveillance 
évoluées et une plus grande flexibilité.  Elle constitue un véritable bond en avant 
pour sa résolution et ses caractéristiques. Sa vision diurne et nocturne haute 
définition de 3 mégapixels propose aux entreprises le nec plus ultra des caméras IP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caméra D-Link DCS 3716 - Prix public conseillé : 778.46 € TTC 
 
Une réponse performante aux problématiques de sécurité en entreprise 
 
Conçues pour les applications professionnelles et pour la surveillance à distance, ce modèle 
propose aux entreprises de réduire leur nombre de caméras et de disposer d’une plus grande 
souplesse dans leur système de surveillance. 
 
Le modèle DCS-3716 a la particularité de pouvoir surveiller efficacement des zones dont 
la couverture nécessitait auparavant plusieurs caméras, grâce à son puissant capteur 
CMOS de 3 mégapixels et à son zoom cinq fois plus puissant qu’une caméra basique.  
 
Ce modèle se caractérise également par une capacité de « flux simultané » permettant à 
des utilisateurs multiples de se connecter simultanément aux flux, à partir de divers 
appareils - notamment les smartphones et ordinateurs de bureau - sans pour autant 
perturber la surveillance ou le processus de stockage vidéo.  
 
Enfin, La caméra DCS-3716 est facile à installer et procure des images nettes même dans 
les conditions d’éclairage les plus faibles. Associée à un éclairage infrarouge, la caméra 
DCS-3716 peut percer l’obscurité la plus totale grâce à son filtre anti-infrarouge intégré. 
 
« Nos dernières innovations en matière de caméras IP démontrent clairement l’engagement 
de D-Link sur le marché de la surveillance IP. Nous nous réjouissons de la future croissance 
de ce secteur et de tous les avantages dont les entreprises pourront bénéficier en adoptant 
cette technologie. Nous continuons d’allier notre héritage d’innovation en matière de 
technologie sans fil à nos performances relatives à la surveillance IP en vue de créer des 
produits incontournables qui s’attaquent aux véritables problèmes des entreprises. Ces 
produits ajoutent de la valeur et répondent à la demande du marché » explique Marilyne 
Michel, Country Manager de D-Link France 
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Une installation facile et une utilisation simplifiée  
 
Intégrant la connectivité Power over Ethernet (PoE) et muni d’un lecteur de carte SD, le 
modèle DCS-3716 est conçu pour procurer le maximum de souplesse aux entreprises, en 
autorisant une installation facile dans de nombreux emplacements.  
 
Les utilisateurs peuvent de plus, à l’aide du logiciel fourni D-ViewCam™ (DCS-100) fourni 
gratuitement et disponible en français :  
 

- Gérer jusqu’à 32 caméras réseau 
- Définir des alertes par e-mail 
- Programmer des enregistrements  
- Déclencher la détection de mouvements 
- Enregistrer directement les images sur un disque dur ou dans un dossier réseau.  

 
Le marché de la surveillance IP est en plein essor. Le marché européen du CCTV suit 
une trajectoire de forte croissance et les estimations suggèrent qu’il pourrait représenter pas 
moins de 1,94 milliard de dollars en 2012.  
 
C’est pourquoi D-Link considère que la simplicité d’intégration et de migration des caméras de 
télévision en circuit fermé vers la surveillance IP est essentielle pour ses clients. Ce sont des 
entreprises qui partent de zéro, étendent un réseau IP existant ou modernisent leur système 
de surveillance analogique. Les solutions de surveillance IP de D-Link les aident donc à 
maximiser la valeur et la rentabilité de leurs équipements. 
 
 
 
A propos de D-Link 
D-Link, l’un des premiers fournisseurs mondiaux d’infrastructures réseau, fournit des produits innovants, 
performants et intuitifs aux entreprises et aux particuliers. Depuis 25 ans, D-Link conçoit, développe et 
construit des solutions primées de connectivité, de communications sans fil, de stockage, de sécurité et 
de surveillance IP. D-Link fournit sa vaste gamme de produits de connectivité aux entreprises et aux 
particuliers par l’intermédiaire de son réseau mondial de partenaires, revendeurs et prestataires de 
services. Conscient de l’importance que revêtent l’accès, l’administration, la sécurisation et le partage 
des données et des contenus numériques, D-Link a créé de nombreuses technologies IP pour les foyers 
numériques intégrés et les réseaux d’entreprise. Pour tout complément d’information, visitez le site 
www.dlink.fr  
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