
Surveillance sur IP 

Eléments à prendre 
en considération lors 
du déploiement d’un 
réseau de surveillance IP

Switches NETGEAR PoE,  
PoE+ et PoE++ conçus  
pour les déploiements  
de surveillance sur IP

Le bon fonctionnement implique la transmission rapide 
(streaming) d’informations vidéo, des caméras vers un serveur,  
où elles sont agrégées, traitées, stockées et distribuées aux 
stations de surveillance. Des facteurs comme les modes de 
transmission et la compression vidéo peuvent avoir un effet 
significatif sur la bande passante, le stockage et le coût.

COMMENT RÉUSSIR LE DÉPLOIEMENT  
D’UN RÉSEAU DE VIDÉOSURVEILLANCE :

Une bande passante adaptée afin de 
permettre une diffusion des séquences de 
haute qualité

La résilience – Alimentation secondaire en cas 
de panne de courant

La sécurité – prévention contre le piratage 
informatique et physique

La vidéosurveillance basée sur la technologie IP révolutionne 
le marché de la sécurité. Le réseau est un élément crucial car 
il conditionne toutes les fonctions de la vidéosurveillance. Il 
transmet les flux vidéo afin qu’ils puissent être visualisés et 
stockés et achemine l’alimentation électrique vers les caméras 
via le Power over Ethernet (PoE).

Un système de surveillance IP comprend toujours plusieurs 
composants comme :

• Des caméras IP

• Des serveurs vidéo pour enregistrer, agréger, traiter et 
diffuser des flux vidéo

• Des clients (stations de surveillance) qui sont 
généralement des PC munis de logiciel de surveillance 
dédié pour permettre la visualisation des vidéos 
stockées et l’examen en temps réel

• Des périphériques de stockage réseau (NAS) pour 
conserver les vidéos

• Des switches dotés de fonctionnalités et de bande 
passante appropriées pour gérer le trafic réseau. 
Caractéristiques requises pour que l’ensemble du 
réseau de surveillance fonctionne correctement

• Des câbles réseau CAT5E minimum pour des 
performances adéquates
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Avantages des déploiements PoE

Switches PoE NETGEAR

www.netgear.fr

Le Power-over-Ethernet (PoE) est une technologie révolutionnaire qui a été rapidement adoptée pour connecter des appareils 
comme des téléphones VoIP, des caméras IP et des points d’accès sans fil. La technologie PoE permet de diffuser les données 
et l’alimentation électrique via un câble Ethernet. Les déploiements réseau sont plus faciles et les coûts sont considérablement 
réduits car il suffit de tirer un seul câble réseau. De plus, avec les technologies PoE+ et PoE++, vous pouvez efficacement doubler 
la puissance, ce qui vous permet de connecter des caméras IP énergivores (caméras fixes ou PTZ).

FRAIS D’INFRASTRUCTURE ET 
D’INSTALLATION RÉDUITS 
Moins d’adaptateurs secteur. 
Un seul câble est nécessaire.

PAS BESOIN D’ELECTRICIENS 
Utilisation de l’infrastructure réseau  
existante.

S’ADAPTE AUX ENVIRONNEMENTS 
DIFFICILES A CABLER 
bâtiments anciens ou « classés ».

CONTROLE CENTRALISÉ 
Gérez l’alimentation des appareils à partir d’un 
switch centralisé. Éteignez / allumez les appareils 
selon les besoins pour réaliser des économies.

 
ETEND LA PORTÉE RÉSEAU FILAIRE ET WIFI 
Positionnements libres, plus besoin de prises 
électriques.

FIABILITÉ  
Possibilité d’une alimentation redondante (RPS) 
pour permettre aux appareils d’être alimentés 
même en cas de panne de courant. Important 
pour les services critiques des entreprises comme 
les centres d’appels.

POURQUOI CHOISIR LES SWITCHES NETGEAR ?

• Une large gamme de switches PoE/PoE+/PoE++

•  Switches de 2 à 48 ports Gigabit PoE/PoE+/PoE++

• Switch 48 ports 10 Gigabit/Multi-gigabit (M4300-96X)

•  Budgets PoE allant de 19W à 1440W

• Gamme allant du switch non manageable au switch 
manageable de niveau 3

• Contrôles PoE avancés par port (remplacement 
de l’alimentation), planification PoE et activation / 
désactivation / gestion de l’alimentation à distance avec 
l’application NETGEAR Insight pour les switches Insight

 
En savoir plus :  
www.netgear.fr/poe

APPLICATIONS ADDITIONNELLES :

Téléphones IP Points d’accès  
WiFi 

Eclairages LED Ternimaux de 
paiements

Téléphones  
visioconférence

Fermetures de 
portes

Enceintes 
connectées

Décodeurs IPTV

Clients légers Accès 
biométriques  


