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Eventys AX4 / AX8 / AX16 

Enregistreur numérique 

La gamme de enregistreurs numériques Eventys AX constitue une nouvelle génération d’enregistreurs de 
haute qualité. Avec tous les atouts de la vidéosurveillance numérique regroupés dans une unité compacte, 
l'Eventys AX peut enregistrer les images de jusqu'à 16 caméras, en tous lieux. Grâce à la prise en charge 
de l'interface HD-TVI (High Definition Transport Video Interface) et à ses 2 entrées pour caméra IP, la 
gamme est synonyme de contrôle et de souplesse d'utilisation. L'Eventys AX est rentable, facile à installer 
et aisé à utiliser. 
 

Fonctions clés : 
 

 Enregistreur numérique basé sur H.264 

 Connectable sur HD-TVI, HDA (Haute Définition Analogique) et caméras analogiques FBAS (PAS, 

NTSC) 

 Enregistrement Full HD avec résolution de 3 MP max. 

 2 caméras réseau, avec une résolution de 4 MP max., peuvent être connectées. 

 Transmission longue distance par paire torsadée non blindée (UTP : Unshielded Twisted Pair) et câble 

coaxial 

 Prise en charge de l'affichage en direct, du stockage et de la lecture de la caméra connectée, avec une 

résolution de 3 mégapixels max. 

 Affichage en direct (Live View) et lecture disponibles simultanément 

 Sorties simultanées HDMI (High Definition Media Interface) et VGA (Video Graphics Array), avec une 

résolution de 1920×1080 max. 

 Les enregistreurs numériques Eventys AX8 et AX16 sont dotés d'une sortie HDMI avec une résolution de 

4 k max.  

 Plusieurs modes d'enregistrement : manuel, continu, alarme, mouvement, alarme de mouvement, 

mouvement et alarme 

 Lecture instantanée possible à partir du canal affecté en mode d'affichage multicanaux 

 Personnalisation des étiquettes, de la recherche et de la lecture par étiquettes 

 Lecture par sous-périodes 

 Verrouillage et déverrouillage des fichiers enregistrés 

 Prise en charge des disques durs en mode quota : les différents canaux peuvent se voir attribuer des 

capacités distinctes. 

 2 disques durs SATA peuvent être connectés, avec une capacité respective de 6 To max. 

 1 interface réseau auto-adaptative 10/100/1000 M fournie par Eventys AX8/AX16 

 Prise en charge du DNS dynamique (DDNS, Dynamic Domain Name System) 

 Prise en charge de la détection réseau, avec retard réseau, perte de paquet, etc.. 

 Prise en charge autorisant le codage intelligent Eventys H.264+ pour assurer une qualité vidéo élevée à 

faible débit 

 Prise en charge de 25 langues par l'interface graphique d’enregistreur numérique réseau Eventys AX 
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Enregistreur numérique Eventys AX4, CRDA0410-TA 
 

[Eventys AX8 avec BNC 8x et Eventys AX16 avec BNC 16x] 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
  

 

Légende 

 

1 Entrée vidéo (BNC 

4x/8x/16x) 

2 Entrée audio 

3 Sortie audio 

4 Interface VGA 

5 Interface HDMI  

6 Interface USB 

7 Interface réseau LAN  

8 Interface RS-485 

9 Connecteur d'alimentation 

10 Commutateur d'alimentation  

11 

12 

13 

Terre 

Sortie vidéo (BNC 1x) 

Entrée/Sortie d’alarme 

Fonctionnalités 

 

 Accès distant 

Tous les modèles Eventys AX sont dotés 

d'un logiciel de gestion distante à licence 

gratuite (RAS) capable de récupérer et 

d'afficher des images venant de stations 

distantes (la fonction audio bidirectionnel 

est également disponible via le RAS). 

 

Les modèles de la gamme Eventys AX 

sont accessibles à distance par un 

navigateur Web standard ou par 

l'application Guarding Expert (qui prend 

en charge les smartphones sous iOS et 

Android, les iPad et les tablettes). Cela 

garantit un accès distant à l'affichage en 

direct pendant les déplacements. 

 

 

 

 Stockage et lecture de séquences 

vidéo 
Eventys AX peut stocker des images 
vidéo sur son disque dur interne et 
archiver des données sur une clé USB et 
sur des disques durs externes.  

 Sécurité des images 

Le code de chiffrement « Chained 

Fingerprint » garantit la continuité de 

possession et assure que les images ne 

soient ni altérées ni modifiées. 

 
 

 

 

 

 Prise en charge intégrale de 

4 K et 1080p 

Les enregistreurs numériques 

Eventys AX prennent en charge 

un moniteur principal doté d'une 

résolution HD de 4 K max. 

(AX8/AX16) et 1080p via HDMI 

ou 1080p via VGA. 
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Caractéristiques techniques 

Surveillance  

Format du signal PAL ou NTSC (détection automatique,  
le mélange des formats du signal par des caméras différentes n'est pas autorisé) 

Entrées vidéo Composite :  Eventys AX4 :     4 canaux BNC, 1 Vp-p, 75 ohms (PAL/NTSC) 
                     Eventys AX8 :     8 canaux BNC, 1 Vp-p, 75 ohms (PAL/NTSC) 
                     Eventys AX16 : 16 canaux BNC, 1 Vp-p, 75 ohms (PAL/NTSC) 

    
HD-TVI :       avec BNC :  3MP, 1080p@25Hz, 1080p@30Hz, 720p@60Hz, 
                     720p@50Hz, 720p@30Hz, 720p@25Hz 
HDA :           avec BNC :  720p@30Hz, 720p@25Hz 
IP :               avec RJ45 : 2 canaux avec résolution de 4 MP max. 

Sorties moniteur Eventys AX8/AX16 : 

1 HDMI : 4K (3840x2160)@30Hz, 2K (2560x1440)@60Hz, 1920x1080@60Hz,  
              1440x900@60Hz, 1280x1024@60Hz 
Eventys AX4 : 

1 HDMI : 1920x1080@60Hz, 1440x900@60Hz, 1280x1024@60Hz 
Eventys AX4/AX8/AX16 

1 VGA :  1920x1080@60Hz, 1440x900@60Hz, 1280x1024@60Hz, 1024x768@60Hz 
1 composite (SPOT) : 720x576 (PAL) or 720x480 (NTSC) 

Enregistrement  

Compression Eventys H.264+ et technologie norme H.264 (vidéo) et G.711u (audio) 

Vitesse d'enregistrement 
(ips = images par seconde) 

Temps réel :   Eventys AX4 : 100 ips max. @D1 (PAL), 120 ips max. @D1 (NTSC) 
                       Eventys AX8 : 200 ips max. @D1 (PAL), 240 ips max. @D1 (NTSC) 
                       Eventys AX16 : 400 ips max. @D1 (PAL), 480 ips max. @D1 (NTSC) 

960H :            100/200/400 ips max. @960H (960 x 576, PAL) en qualité ordinaire 
                      120/240/480 ips max. @960H (960 x 480, NTSC) en qualité ordinaire 
3 MP :            15 ips max. par canal IP 

Résolution d'enregistrement 3MP@15ips, 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF 

Débit d'enregistrement Flux principal :  25 ips (PAL) ou 30 ips (NTSC) 
Flux secondaire :    WD1/4CIF@12ips (différé), CIF/QVGA/QCIF@25ips (temps réel) 

Lecture  

Lecture synchronisée Eventys AX4 : 4 canaux, Eventys AX8 : 8 canaux, Eventys AX16 : 16 canaux 

Entrées/Sorties  

Entrées audio 4 entrées ligne, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ), prise en charge d'1 canal avec audio bidirectionnel 

Sortie audio 1 sortie ligne, RCA (linéaire, 1 kΩ) 

Entrées d'alarme 4/8/16 entrées TTL (NC ou NO), seuil de 2,4 V (NC) ou 0,3 V (NO), 5 Vcc 

Sorties d'alarme 1/4/4 sorties de relais, bornes de connexion, programmables sur NC ou NO, 
2 A @125 Vca, 1 A @30 Vcc 

Réseau Eventys AX4 :            1x 10/100 Mbps, Ethernet RJ-45 
Eventys AX8/AX16 :  1x 10/100 Mbps, 1Gbps Ethernet RJ-45 

Interfaces USB Eventys AX4 :            1x USB2.0 (panneau avant), 1x USB2.0 (panneau arrière) 
Eventys AX8/AX16 :  1x USB2.0 (panneau avant), 1x USB3.0 (panneau arrière) 

Interface auxiliaire Interface série 1x RS485 

Interfaces Touches sur console avant, souris optique USB, contrôleur IR (la souris et le contrôleur 
sont fournis)  

Accès distant Max. 128 
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Système  

Système d'exploitation Linux version 3.x embarqué 

Langues de l'interface Anglais, allemand, français, italien, espagnol, suédois, russe, 
Bulgare, danois, finlandais, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, tchèque, turc, 
hongrois, grec, slovène, estonien, roumain, slavon, serbe, croate et arabe 

Stockage principal  2x disques durs SATA 3,5” (capacité max. 6 To chacun) 
Les disques durs recommandés sont décrits dans un document à part. 
 
Remarque : l'appareil est fourni SANS DISQUE DUR. 

Stockage secondaire - Support de stockage des sauvegardes  USB (disque dur, mémoire flash) 
- eSATA n'est pas pris en charge 

  

Caractéristiques techniques  

Alimentation électrique  12 Vcc, bloc d'alimentation externe, fourni  

Consommation électrique 
(sans disque dur interne) 

Eventys AX4 :     ≤ 15 W 
Eventys AX8 :     ≤ 20 W 
Eventys AX16 :   ≤ 20 W 

Température ambiante, en 
fonctionnement 

-10 °C  ~ +55 °C 

Humidité relative 10 – 90 %, sans condensation 

Version Rack 19 pouces (matériel monté inclus), 1 UH (unité de hauteur) 

Dimensions (l x h x p) 380 x 320 x 48 mm 

Homologations CE 

Contenu des CD fournis Module logiciel RAS Eventys à utiliser avec les systèmes d’enregistreurs numériques 
Eventys AX : 

➢ Images en direct de 64 caméras max. (valeur recommandée) 

➢ Lecture de 64 canaux d'enregistrement max. (valeur max., non simultanée) 

➢ Configuration des caméras et des enregistreurs numériques connectés 

➢ Commande PTZ et gestion d'événements  

Application pour navigateur Client Web fonctionnant de manière similaire que l'Eventys 
RAS 
L'application Guarding Expert HD est disponible sur Apple APP ou sur Google Play. 
PC client recommandé pour les applications logicielles : 

➢ PC standard base Intel (CPU multi-cœurs i5 ou i7) 

➢ 4 Go de RAM ou plus, disque dur de 500 Go ou plus 

➢ VGA : Prise en charge de Full HD, de l'HDMI ou de l'interface du port d'écran 

Windows 8.x ou Windows 10 au minimum 
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* Unité comprenant les matériaux d'emballage, les accessoires fournis avec l'appareil et la documentation 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Pour commander 

Type Code article Description Poids* 

Eventys AX4 DVR V54569-C117-A100 
Enregistreur numérique 4 canaux CRDA0410-TA, 
Alarme 

1,4 kg 

Eventys AX8 DVR V54569-C118-A100 
Enregistreur numérique 8 canaux CRDA0810-TA, 
Alarme 

1,9 kg 

Eventys AX16 DVR V54569-C119-A100 
Enregistreur numérique 16 canaux CRDA1610-TA, 
Alarme 

1,9 kg 

 
Accessoires non fournis 

  

Disque dur 1 To Eventys V54569-B104-A100 Disque dur 1 To Eventys CAH3501-AXEX             1,5 kg 

Disque dur 2 To Eventys V54569-B104-A200 Disque dur 2 To Eventys CAH3502-AXEX             1,5 kg 

Disque dur 2 To Vectis iX V54569-B103-A200 Disque dur 2 To Vectis iX, SATA, 3,5” 1,5 kg 

Vectis iX HDD-3TB V54569-B103-A300 Vectis iX HDD-3TB, SATA, 3,5” 1,5 kg 

Vectis iX HDD-4TB V54569-B103-A400 Vectis iX HDD-4TB, SATA, 3,5” 1,5 kg 

Disque dur 6 To Vectis iX V54569-B103-A600 Disque dur 6 To Vectis iX, SATA 3,5” 1,5 kg 
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