
Protection rurale Protection de chantiers Surveillance urbaine Surveillance temporaire

Compacte et mobile, la borne vidéo NOM-3.1 est une 
solution complète de caméra(s) de surveillance qui 
s’installe sur un mur, des candélabres d’éclairage public 
ou tout autre support adapté, permettant de couvrir 
rapidement l’intégralité d’un périmètre présentant des 
besoins en matière de vidéoprotection. 

Mise en service immédiate

Solution tout-en-un

Rapide à déployer, la mise en service est immédiate. La 
con�guration et le montage de la borne sont réalisés par 
nos soins en atelier. Son système de transmission 
télécom 3G/4G ou Wi� est idéal pour accéder en levée 
de doutes aux caméras et aux enregistrements. Notre 
borne est dotée d’un dispositif d’enregistrement allant 
du 4CIF à la HD.

EST-NOM 3.1 

NE SOYEZ PLUS LIMITÉ PAR L’ENVIRONNEMENT !

Jusqu’à 4 caméras HD

Caméras paramétrées en atelier par           
        nos ingénieurs

Fixation murale et/ou poteau
      (réalisable par une seule personne)

VMS Genetec Security Center embarqué*

Mail : contact@estfrance.eu
www.europeansecuritytrading.com

Tél : +33 1 34 79 20 20 - Fax : +33 1 30 94 14 54 
7 ter, rue aux Prêtres - 78790 Monchauvet

BORNE DE VIDÉOPROTECTION SÉCURISÉE AUTONOME



EST-NOM 3.1 

Dimensions (HxLxP) 102,3cm x 39,8 cm x 29,3 cm**

Poids Sans batterie : 15 kg 

Température de fonctionnement -20°C / +50°C

Alimentation 230 Vac sur éclairage public

Processeur Core i5 / 12 Go de RAM

Entrée vidéo De 4CIF à Full HD (jusqu’à 4 caméras HD)

Disque dur Disque SSD (système)

Stockage 2To (option 4 To)
Réseau sans �l 3G/4G/Wi� client (plus robuste et sécurisé)
Réseau Ethernet Port RJ45

Batterie Recharge la nuit/Utilisation sur batterie le jour/Gestion de la �n de charge

Caractéristiques techniques 

RGPD READY !

Fonctionnalités avancées

Rapport trimestriel et analyse, mail proactif en cas d’alarme 
Supervision o�erte pendant 2 mois

Supervision de la borne

Mises à jour à distance réalisées par nos ingénieurs EST
Télédiagnostic en cas d’alerte en supervision 

Co�ret personnalisable
La peinture de votre borne est personnalisable suivant la palette RAL

Télégestion de la borne

Client mobile Security Center
Maintenez le contact à distance avec Security Center et restez 
informé des événements à tout moment

Contactez-nous pour plus d’informations 

Chi�rement des vidéos
Mots de passe forts

Wi� client 

Connexion à distance via VPN sécurisé
Firewall (parmi les leaders mondiaux)

Test d’intrusion passé avec succès
(Cybersécurité)

(Non un point d’accès/plus de sécurité) 

*Borne compatible avec d’autres VMS sur demande **Existe également en format compact (43x33x20 cm), alimentation12 Vdc


