MIG
(v 8.0)

Objectifs

Publics

Migrer
M
de
es installlations de
d vidéos
surveillance
coax
xiales en
n IP HD
 Optimiser le passag
ge d’une installation analogique vers une installation IP
P ou coaxial
en hau
ute résolution en conservan
nt son architec
cture coaxiale
 Comprendre les diffférences fonda
amentales enttre analogiquee et IP
 Comprendre les Tecchnologies (S
Sdi, Ahd, Tvi, Cvi,
C IP) et les E
Eléments clés
s permettant
de réa
aliser cette mig
gration
 Dimennsionner les seerveurs et les capacités d’enregistrementt
 Pouvooir Tester soi m
même les déb
bits
Responsables sécuritté, Responsab
bles Systèmes
s d’informationn, Ingénieurs d’affaires,
d
e projet, burea
aux d’étude
chefs de

D
Durée & Type
e

s (14 Heure
es) Inter ou Intra Franc
ce entière
2 jours

P
Pré-requis

Connais
ssances de ba
ase sur la Vidé
éo surveillance
e, l’optique, laa législation (m
module VID)
Ordinate
eur sous Win dows 7,8, 10°°en mode adm
ministrateur, avvec interface Ethernet
E

M
Méthode
pé
édagogique
e
Inttervenant

M
Matériels &
Lo
ogiciels
Su
upports

Conttenu Jour 1

Conttenu Jour 2

Slides animées,
a
démo
onstrations de
e tous les maté
ériels, séquennces vidéos, cas d’école,
travaux pratiques de cconnexion IP sur coaxial, ett de connexionn d’encodeurs
s, nombreux
tableaux
x récapitulatifss, outils de sim
mulation 3D ett Excel, Quizz de révision de
es
connaissances
Expert en
e Vidéosurve
eillance et rése
eaux IP multi marques
m
depuuis 15 ans, co
onsultant
indépen
ndant en sécurrité, Expert po
our PSM et Re
eed, Intervenaant pour de nombreux
centres de formation, Audit d’installations, maîtris
se de l’anglaiss
Caméra
as (Box, Bullet, Dôme, Fisheye) IP multi marq
ques, caméraa analogique, enregistreur
e
NVR ou VMS, Switch
hs POE, Plusieurs équipements d’injectioon IP sur coax
xial avec
POE, plusieurs marqu
ues d’encodeu
urs, moniteurs
s Onvif, utilitairres constructe
eurs, logiciels
s réseaux, logiiciel de simula
ation 3D, cibles
s EN…etc
de tests
Supportts de cours au
u format Pdf co
ouleur, Textes
s réglementairres, Utilitaires logiciels
vidéo ett réseaux, Vidé
éos d’exemple
es réels, logiciel de simulatiion 3D, tablea
aux excel de
simulation, nombreuxx tableaux mém
mos et récapittulatifs
Introducttion : Rappels su
ur les probléma
atiques vidéo, les architectures analogiques et réseaux.
Evolution
ns récentes de lla législation, les contraintes da
ans l’espace pubblic et privé, Strratégie de
sécurité et
e performancess optiques minim
mum.
Historiqu
ue du coaxial, de
ernières évolutio
ons technologiq
ques, et comparratif entre l’analo
ogique SD,
AHD, SD
DI et le CVI, TVI . L’IP sur coaxia
al, quelles techn
nologies (Eoc, C
CPL, Vdsl2..) qu
uels
fournisse
eurs quels débitts. Standards ett normes ? Avan
ntages et inconvvénients Analog
gique / IP,
Différenc
ces de modèles et de fonctions avancées, Ava
antages et Risquues du coaxial vs
v la Fibre
optique, comparatif DVR
R, NVR et VMS..Les problématiques de passagge à l’IP, Coûts,, distances,
A
Mu
utualisation
Débits, Alimentation,
Détection
n de mouvemen
nts, Analyse vidéo avancée, ge
estion des relaiss, Audio, PTZ,
Antivandalisme, Superviision et Hyperv
vision : que peutt on faire ?
Probléma
atiques de main
ntenance et de tolérance
t
de panne, de redond ance en coaxial et en IP.
Impact des évolutions de
e la réglementa
ation et des reco
ommandations dde l’ANSSI sur la
l Gestion de
la sécuritté IT des systèm
mes vidéo. Que doit on régler sur
s une caméra coaxiale, sur un
n encodeur,
sur une caméra
c
IP ? Qu
uelles opérations
s de maintenance préventive et curative ?
Quels ac
ccessoires de m
maintenance en coaxial HD, en IP ?
Plans d’é
évolution de parrcs en analogiqu
ue et en IP ? te
est à effectuer ddans le cas d’une migration
analogique vers IP en co
onservant le coaxial.

Conclus
sion

Travaux
Pratiques

Création d’un réseau de
e caméras analo
ogiques coaxiale
es sur un DVR. Migration en IP
P via plusieurs
h POE sur un NVR. Remplacem
ment des camérras analogiques
s par des
encodeurs via un Switch
ébits et de laten
nce. Réglages des caméras anaalogiques et IP. Calculs des
caméras IP. Tests de dé
d’enregistremen
nt.
débits et de la capacité d

P
Points forts

Panoram
ma complet des Technologies existant
e
sur coax
xial que ce soit een analogique ou
o IP . Très
nombreu
ux équipements y compris d’acc
cessoires de Ma
aintenance. Callculs de capacité de stockage
et Nombreux TP sur les équipements montrés,
m
connec
ctés en réseauxx.

P
Personnalisatio
ons
possibles en In
ntra

Possibilitté de choisir parrmi 5 marques d’encodeurs
d
et 12 marques de caméras IP, plu
usieurs
marques
s d’équipementss réseaux sur IP
P et des architec
ctures existantess. Possibilité de
e travailler sur
des simu
ulations d’implan
ntation 3D perso
onnalisées coax
xiales vs Méga oou Ultrapixels, 16/9 ou 9/16.

Contact &
Modalités

® Just do IP 20118‐2019

info@ju
ustdoip.com

