
Paradox Insight™ est la première et seule solution de surveillance vidéo 
HD/audio avec des capacités supérieures en sécurité permettant aux 
utilisateurs de voir et d'entendre ce qui se passe et de protéger leur domicile 
ou leur entreprise à tout moment, n'importe où, à partir de leur smartphone. 
En cas d'atteinte à la sécurité, Paradox Insight™ fournit des vidéos HD avec 
audio de haute qualité des évènements pour une vérification visuelle et aux 
fins de rapport.

s  Caméra vidéo HD et audio (720p)

s  Visualisation / enregistrement 
illimité de vidéo HD en direct et 
de flux audio - n'importe quand, 
n'importe où

s  Notification vidéo et audio 
instantanée avec des JPG à 
10IPS pour la vérification d'alarmes

s  Trousse SDK gratuite qui permet 
au logiciel d’automatisation de la 
station de surveillance de recevoir 
des vidéos et des alarmes pour une 
transmission d'événements efficace

s  Protection de la confidentialité 
de l'utilisateur - un ensemble de 
permissions limite l'accès au système 
des utilisateurs non maitres et de la 
station de surveillance  

s  Protection des emplacements multiples 
avec une application 

s  Application d'auto surveillance 
permettant un accès immédiat, à partir 
de n'importe où, à des emplacements 
sécurisés

Conçu pour votre style de vie

www.paradox-insight.com



Solution 3 en 1 offrant : Surveillance vidéo HD/audio, capacités 
supérieures de sécurité et accès à distance - n'importe quand, n'importe où

La caméra HD77 est une caméra PIR 
de vidéo HD (720p) et audio de qualité 
hautement fiable qui livre un flux illimité 
de vidéo HD en direct et d'audio pour 
la surveillance et la vérification des 
évènements d'alarme. Ces fonctionnalités 
aident les utilisateurs à détecter 
instantanément les problèmes éventuels 
dans la seconde même où ils surviennent, 
réduisant en conséquence la quantité de 
fausses alarmes. Lors du déclenchement 
d'une alarme la caméra HD77 envoie une 
vidéo pré enregistrée (360p) en couleur ou noir et blanc (vision 
nocturne) pour permettre aux utilisateurs de visionner ce qui 
a déclenché l'alarme, avec des images (jpeg), 10 images par 
seconde. L'utilisateur peut aussi accéder aux enregistrements 
audio et vidéo HD 720p, comme nécessaire, et seuls les 
utilisateurs autorisés (créés par l'utilisateur maitre) peuvent 
accéder aux flux vidéo en direct. La caméra HD77 peut aussi être 
paramétrée pour enregistrer sur demande (ESD), pour enregistrer 
sur mouvement (ESM) et pour enregistrer sur activation (ESA) 
selon les besoins individuels des utilisateurs.

Caméra HD77 de Paradox Paradox EVOHD
EVOHD est un panneau robuste de 
sécurité et de contrôle d'accès possédant 
un processeur puissant pour prendre en 
charge la fonctionnalité  augmentée de la 
caméra HD77. Les méthodes redondantes 
de communication du panneau de contrôle 
génèrent des rapports pour la station de 
surveillance via IP, GSM, GPRS, ligne 
terrestre ou toute combinaison.
Conçu pour une installation et 
une expansion facile de produits 
supplémentaires, l'EVOHD peut prendre en 
charge jusqu'à 254 dispositifs de sécurité et 
192 zones. L'assignation souple des zones 
du panneau de contrôle permet l'attribution 
de tout détecteur à une zone, quelque soit 
l'emplacement physique de la connexion.

Application d'auto surveillance Paradox Insight™
L'application d'auto surveillance Paradox Insight™ permet un accès immédiat à/aux caméra(s) HD77 pour gérer efficacement 
des emplacements sécurisés multiples (ex. domicile, bureau, résidence de parents âgés). Avec l'application mobile Paradox 
Insight, les utilisateurs peuvent : 

•    Regarder simultanément jusqu'à quatre flux vidéos sur un écran unique – un nombre illimité de fois à 
partir de chaque site sécurisé

•    Gérer tout le système à partir d'un appareil portable y compris armer/désarmer, les permissions 
d'utilisateur et les fichiers média

•    Utiliser la vidéo sur demande (VSD), l'enregistrement sur demande (ESD), l'enregistrement sur 
mouvement (ESM) ou l'enregistrement sur activation (ESA) pour voir et enregistrer les évènements 
de chaque emplacement sécurisé 

•    Recevoir et répondre aux notifications d'alarme - contacter la police, les pompiers ou la station de 
surveillance au moyen du bouton de panique de l'application

•    Accéder aux journaux d'évènements du système pour vérifier ou surveiller rapidement la raison de 
l'alarme, permettant une réponse immédiate

Certifications CE, EN 50131



AVANTAGES CLÉS
Paradox Insight™ offre des avantages 
significatifs aux utilisateurs finaux, comprenant :

• Connexion sur demande. Regardez des flux vidéo illimités avec vidéo 
HD et audio sur demande de tout emplacement sécurisé à partir d'une 
application d'auto surveillance.

• Restez informé. Recevez des notifications vidéo instantanées (alertes par 
courriel) de toute alerte ou évènement et gérez la réponse en temps réel.

• Établissez un réseau de sécurité. Ajoutez jusqu'à huit utilisateurs 
supplémentaires, en plus de la station de surveillance, pour recevoir des 
notifications en cas d'alarme ou d'évènement.

• Contrôles de la confidentialité. Configurée par l'utilisateur maitre, la 
confidentialité est protégée en limitant l'accès des utilisateurs non maitres. 
La station de surveillance ne reçoit de vidéo qu'en cas d'évènement ou 
d'alarme – et pendant une durée limitée à 15 minutes. L'enregistrement 
n'a lieu que que lorsqu'une alarme est déclenchée, ou quand un utilisateur 
autorisé met en oeuvre l'enregistrement sur demande, stocké de façon 
pratique à l'intérieur du module HD77.

• Fiabilité. Aucune dépendance sur des batteries assure que les utilisateurs 
peuvent regarder des vidéos illimitées ou régler la caméra pour démarrer 
l'enregistrement automatiquement en cas de mouvement; une option GSM 
de secours est disponible en cas de défaillance du réseau RTPC.

• Réduction des faux positifs. Avec une vue instantanée des emplacements 
sécurisés, les utilisateurs peuvent distinguer entre des évènements vrais ou 
faux.

• Les capacités de VSD fournissent à la station de surveillance et à 
l'utilisateur une vérification visuelle complète des évènements ayant 
déclenché l'alarme pour déterminer la réponse adéquate.

 La police et les autres intervenants d'urgence obtiennent des informations 
en direct sur l'évènement, éliminant les frais subis pour de fausses alarmes 
et aidant les utilisateurs à se conformer aux règles sur les vérifications 
d'alarmes et aux exigence des assurances.

Avantages clés pour les installateurs et la 
station de surveillance

• Réduit les coûts d'entretien. Les options de programmation à distance 
résultent en une expérience client améliorée.

• Crée des nouvelles possibilités de recettes. Paradox Insight™ est un 
système robuste et modulaire conçu pour prendre en charge les besoins 
en sécurité personnelle de l'utilisateur. Le système peut être facilement 
augmenté en déployant des produits Paradox supplémentaires pour 
l'extérieur/l'intérieur des immeubles résidentiels ou commerciaux.

Paradox Insight™ - plus qu'un 
système standard de sécurité 
résidentiel ou de bureau

À la maison

• Convient aux résidences privées, aux 
maisons de vacances ou autres biens 
immobiliers éloignés.

• Soyez immédiatement informé que vos 
enfants ou les membres âgés de votre 
famille sont en sécurité et vont bien.

• Surveillez les donneurs de soins 
(ex. assistantes maternelles, infirmières, 
aides) pour vous assurer que vos êtres 
chers sont en sécurité et que des soins 
professionnels leurs sont donnés. 
Les enregistrements vidéo sur demande 
sont aussi disponibles. 

• Assurez la surveillance des secteurs 
dangereux et interdits en recevant des 
évènements d'alarme vidéo chaque fois 
qu'une personne (ex. les enfants) entre 
dans le secteur/pièce.

À l'entreprise

• Idéal pour les zones commerciales : 
magasins de détail, restaurants, 
pharmacies, banques, aires de stockage.

• Observez votre propriété pour tout 
comportement suspect et, si nécessaire, 
l'enregistrement vidéo est disponible même 
si le système n'est pas armé.

• Contactez les services d'urgence ou 
la station de surveillance à partir de 
l'application au moyen des boutons 
de panique.

• Visionnez instantanément votre entreprise 
à n'importe quel moment, de n'importe où; 
les aires de stockage (ex. médicaments 
stockés) et les entrepôts.

• Supervisez efficacement quels individus 
entrent/quittent vos bureaux en recevant 
une notification vidéo chaque fois que 
quelqu'un entre/quitte par la porte arrière.



PRODUITS COMPLÉMENTAIRES
Paradox offre une variété de produits complémentaires pouvant être facilement déployés avec la solution Paradox 
Insight™. La souplesse du panneau de contrôle EVOHD permet à un installateur professionnel de bâtir des solutions 
innovantes pour satisfaire aux besoins uniques d'une gamme de clients divers. Pour maximiser ses capacités, 
Paradox Insight est conçue pour prendre en charge des produits supplémentaires comportant:

TM50 / K641+

Module à écran tactile ou clavier standard offrant une interface 

facile et intuitive pour gérer et contrôler le système de sécurité en 

supplément à l'application mobile Paradox Insight™.

IPRS-7 (logiciel pour la station de surveillance)

Logiciel facile et intuitif permettant à la station de surveillance de se connecter à distance à des 

emplacements sécurisés de clients. Un nombre illimité de comptes peut être enregistré via IP ou SMS. 

L'IPRS-7 peut afficher et aider la station de surveillance à gérer jusqu'à 50.000 évènements vidéo et 

d'alarme pour réaliser une réponse efficace. 

PCS250 / PCS250G

Donne à Paradox 

Insight™ la capacité 

d'envoyer des 

notifications 

d'alarme par SMS/

messages texte.

IP150

Fournit une connexion sécurisée à l'Internet et permet aux utilisateurs 

de contrôler et de surveiller le système de sécurité à partir de n'importe 

quel navigateur. Le module IP150 augmente les capacités de Paradox 

Insight™ en envoyant des alarmes et des notifications d'évènement 

détaillées par courriel et en transmettant les événements à la station de 

surveillance (via l'IPRS-7).

Paradox Insight™ est membre de la famille de produits Paradox EVO et est compatible 
avec tous les produits pris en charge par le panneau de contrôle EVO192.
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