
TV-IP762IC

La Caméra Cloud HD jour/nuit sans fil, modèle TV-IP762IC, supprime le travail permettant de voir des vidéos en HD via Internet. Après 
une installation rapide, ouvrez simplement un navigateur Internet et identifiez-vous sur n’importe quelle connexion Internet pour voir et 
gérer cette caméra. L’appli gratuite CloudView de TRENDnet permet de voir des vidéos en direct sur les périphériques mobiles Apple® et 
Android™. La vision de nuit assure la surveillance dans l’obscurité totale.

• Visualisation à distance simple grâce au service Cloud gratuit de TRENDnet
• Résolution HD 720p
• Vision nocturne jusqu’à 5 mètres (16 pieds)
• Recevez par e-mail des clichés et des clips vidéo de la détection de mouvements
• Enregistrez des vidéos sur une carte Micro SD ou sur des dispositifs de stockage en réseau
• Audio à 2 voies
• Application mobile gratuite

Caméra Cloud HD jour/nuit sans fil
TV-IP762IC (v1.0R)
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Solution de réseaux

Audio à 2 voies
Ecoutez les sons captés par la caméra (installez un haut-
parleur tiers pour le son bidirectionnel)

Enregistrement
Enregistrez les vidéos sur un nouveau périphérique de 
stockage ou sur une carte Micro SD (jusqu’à 32 Gb, vendue 
séparément)

Applis gratuites
Regardez des vidéos en direct sur un périphérique mobile 
grâce aux applis Apple® et Android™ gratuites

Logiciel gratuit
Logiciel gratuit de qualité professionnelle permettant de gérer 
jusqu’à 32 caméras TRENDnet

Mises à jour automatiques
Pratiques mises à jour automatiques du firmware

Matériel de fixation
Un support de fixation articulé augmente les options 
d’installation

Messages de détection des mouvements
Recevez par e-mail des clichés et des clips vidéo (jusqu’à 15 
secondes) de la détection de mouvements

Zoom numérique
Zoom 4x

Vision nocturne
Vision nocturne jusqu’à 5 mètres (16 pieds) dans l’obscurité 
la plus complète

Vidéo HD
Découvrez la qualité vidéo HD haute définition 720p

Installation simple
Terminez l’installation initiale en moins de 3 minutes afin de 
voir à distance vos vidéos
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Lentille
• Distance focale: 3,35 mm, F2,0
• Profondeur focale: de 30 cm à l’infini
• Lentilles Fixes
• Détecteur: Détecteur de CMOS ¼”
• Digital Zoom: 4x

Angle de vue
• Diagonale: 68˚
• Horizontal: 60˚
• Vertical: 40˚

Eclairage minimum
• IR déactivé: 0,5 lux
• IR activé: 0 lux
• Eclairage IR à 5 mètres (16 pieds)

Vidéo résolution
• H.264: 1280 x 720 jusqu’à 30 images par seconde  
  (ips)
• MPEG4: 1280 x 720 jusqu’à 30 images par  
  seconde (ips)
• JPEG: 1280 x 720 jusqu’à 5 images par seconde  
  (ips)

Audio
• Micro intégrée
• Port sortant audio pour haut-parleurs tiers

Normes
• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.3x
• IEEE 802.11b
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11n

Interfaces du périphérique
• Port Ethernet 10/100 Mb/s
• Port Micro SD (jusqu’à 32 GB)
• Bouton de réinitialisation
• Bouton WPS
• Voyants lumineux
• Prise pour haut-parleur

• Fiche Jack
Protocoles réseau

• IPv4, IPv6, ARP, TCP, UDP, ICMP, ONVIF Profil S
• DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, Samba
• HTTP
• PPPoE
• UPnP
• RTP, RTCP, RTSP, 3GPP

Dimension
• Caméra: 103 x 63 x 35 mm (4,1 x 2,5 x 1,4  
  pouces)
• Support: 93 x 93 x 100 mm (3,7 x 3,7 x 3,9  
  pouces)

Poids
• 85 g (sans support); 235 g (avec support)

Température de fonctionnement
• 0 - 40°C (32 - 104°F)

Humidité
• Max. 85% sans-condensation

Alimentation
• Entrée: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 0,2 A
• Sortie: Adaptateur secteur externe 5 V DC, 1 A
• Max. consommation: 5 Watts

Interface de gestion
• Paramétrage de l’image: Luminosité, contraste,  
  saturation, noir/blanc, miroir, flip, intérieur/extérieur,  
  fréquence de la lumière, balance des blancs,  
  vitesse d’obturation lente 
• Enregistrement: continu, programmées, et  
  détection de mouvement
• Evènement trigger: la détection de mouvements  
  déclenche l’envoi d’un e-mail avec un cliché ou  
  une vidéo en temps réel (jusque 15 secondes)

Paramètres de l’interface de gestion
• Max. 20 comptes utilisateurs
• Gestion à distance appuyé

Compatibilité de l’interface de gestion

• Internet Explorer® 7.0 ou supérieur
• Firefox® 12.0 ou supérieur
• Safari® 4.0 ou supérieur
• Chrome™ 19,0 ou supérieur

Camera Software: TRENDnetView Pro
• Supporte jusqu’à 32 caméras
• Soporte multilingüe
• Définir les options d’enregistrement (détection de  
  mouvement, planifié, évènement trigger)
• Recherche et lecture
• Modes et options personnalisées de visualisation
• Compatibilité: Windows® 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 
Windows  
  Server 2003, 2008

Service Cloud
• Service Cloud gratuit
• Se connecte automatiquement à la caméra Cloud  
  TRENDnet via Internet
• Service cloud protégé par mot de passe
• Accès en direct aux vidéos

Appli CloudView TRENDnet
• Applis Apple® et Android™ gratuite
• Regardez les images filmées par votre caméra sur  
  votre terminal mobile
• Prendre des clichés
• Zoom avant et arrière
• Audio à 2 voies

Compatibilité
• iOS® et Android™

Garantie
• 3 ans

Contenu de l’emballage
• TV-IP762IC
• CD-ROM (utilitaire, logiciel et Guide de l’utilisateur)
• Guide d´installation rapide en plusieurs langues
• Câble réseau (1.5 m/5 pieds)
• Adaptateur de courant (5 V/1 A) (1.5m/5 pieds)

Spécifications
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