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EIZO Suisse présente le nouveau boîtier de décodage pour caméras IP DuraVision DX0211-IP 

EIZO présente la première solution de boîtier décodeur IP pour la vidéosurveillance 
avec double lecture 4K et connexion directe jusqu'à 64 caméras IP 
 
Avec le modèle DuraVision DX0211-IP, EIZO apporte la technologie innovante de décodage et de lecture de ses 
moniteurs décodeurs dans un format de boîtier externe. La solution décode simultanément plusieurs flux en 
direct à partir de caméras IP et est idéale pour les murs vidéo et les environnements de sécurité multi-écrans. 
Le DX0211-IP peut être utilisé avec différentes tailles et résolutions de moniteur, ce qui le rend idéal dans des 
scénarios de sécurité et de surveillance. 
 
Le DuraVision DX0211-IP d'EIZO est une solution intégrée qui peut être connectée directement à un 
commutateur pour se connecter à des caméras IP. Aucun ordinateur, logiciel ou autre matériel n'est requis 
pour le fonctionnement, ce qui simplifie grandement l'installation et permet de gagner du temps et de 
réduire les coûts de main-d'œuvre. Cela élimine également les sources d'erreur potentielles typiques d'une 
configuration traditionnelle en réduisant considérablement le nombre d'équipements nécessaires pour gérer 
les données visuelles sensibles.  

Le DuraVision DX0211-IP est équipé d'un port HDMI et supporte une résolution UHD 4K (3840 × 2160). Un 
deuxième port HDMI sera pris en charge plus tard cette année, ce qui permettra à deux moniteurs de fournir 
simultanément des images en résolution 4K. La solution de décodage IP peut décoder et compresser les 
codecs H.264 et MJPEG - même le streaming vidéo haute définition n'affecte pas la fréquence d'images. Par 
exemple, 16 sources vidéo Full HD (1920 × 1080) peuvent être affichées simultanément sur un moniteur 
permettant d’obtenir une cadence constante de 20 images par seconde. La prise en charge du codec H.265 
est également prévue pour la fin de l’année 2019 et devrait être disponible lorsque la deuxième connexion 
HDMI sera activée. 

Dans un premier temps, 16 caméras IP, dont des caméras 4K, peuvent être enregistrées sur le DuraVision 
DX0211-IP. EIZO prévoit de prendre en charge jusqu'à 64 connexions de caméras IP d'ici fin 2019. En plus de 
la commande RTSP, le décodeur prend également en charge les caméras avec le protocole Profile S ONVIF. 
La connexion directe des caméras IP permet de diffuser la vidéo en direct sans avoir recours à une solution 
d'enregistrement décentralisée telle que l'enregistrement en périphérie ou l'archivage en nuage. Il s'agit 
d'une solution pour les scénarios qui nécessitent une diffusion en continu en direct sans qu'il soit nécessaire 
de stocker les images enregistrées. La prise en charge des protocoles Axis VAPIX et Panasonic est prévue 
pour la fin de l'année 2019. 

Une interface utilisateur Web conviviale permet aux utilisateurs de personnaliser facilement la disposition 
des flux vidéo et de visualiser jusqu'à 32 flux sur le moniteur connecté. Une disposition librement 
définissable permet également de fusionner ou de diviser des fenêtres individuelles selon les besoins. 

EIZO travaille avec les leaders de l’industrie de la sécurité et de la surveillance pour assurer la compatibilité 
technique et le un support fonctionnel avec divers systèmes de gestion vidéo (VMS). La surveillance des 
événements et des alarmes peut être communiquée du VMS au boîtier de décodage IP, déclenchant ainsi 
une action prédéfinie. Le DuraVision DX0211-IP ajustera ensuite l'affichage du moniteur de réception en 
conséquence (par exemple, la disposition de l'écran peut être ajustée automatiquement lorsque des clés de 
voiture sont utilisées). 



Über EIZO 
EIZO bietet ein umfassendes Sortiment an Monitoren für Office-, Grafik- und Gaming-Anwendungen sowie für den 
industriellen und medizinischen Bereich. Alle EIZO Produkte überzeugen durch eine herausragende Qualität sowie ein 
Höchstmass an Zuverlässigkeit und Ergonomie. www.eizo.ch  
 

EIZO AG | Moosacherstrasse 6, Au | 8820 Wädenswil | +41 44 782 24 40 | www.eizo.ch 
 

Le décodeur DuraVision DX0211-IP est disponible dès maintenant. 

Autres caractéristiques 

• Port USB en aval pour souris, clavier ou joystick programmable 
• Concentrateur PoE+ pour alimentation sans bloc d'alimentation 
• Fonctionnement sans ventilateur avec faible production de chaleur 

pour une longue durée de vie 
• Fonctionnement 24/24, 7/7 avec garantie de deux ans 

Prix sur demande. 

 

 
Pour de plus amples informations, les liens suivants sont à votre disposition: 

• Spécifications: DuraVision DX0211-IP 
• Photos principales: DuraVision DX0211-IP  
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