
	
Wireless CCTV - Datasheet 

Caméra	Vidéo-Piéton	
WCCTV	(Modèle	Connect)	
La caméra vidéo piéton WCCTV (Modèle Connect) est une caméra 
conçue et fabriquée en Angleterre, primée meilleur produit du salon 
ASIS 2016, et permettant la transmission en direct de la vidéo, de 
l’audio, d’alertes en temps-réel et d’informations GPS via les réseaux 
4G/3G et Wi-Fi.  

La capacité de communication permet à un opérateur de se connecter à 
la caméra se trouvant sur le terrain et de voir la vidéo en temps réel, 
d’entendre le porteur de la caméra, et de détecter sa position grâce au 
GPS. De même, le porteur peut envoyer une alerte à l’opérateur. 

À la différence d’autres systèmes de caméras permettant de transmettre 
en direct, la caméra WCCTV Connect est une unité compacte, sans 
câbles, batteries externes ou autre boitiers de communication. 

 
Pourquoi	choisir	le	modèle	Connect?	

 
L’utilisation croissante de caméras vidéo-piétons a été engendrée par le 
besoin de protéger le porteur de la caméra et le public en offrant plus de 
transparence sur les causes et la gestion des incidents. 
 
Cependant, il ne s’agit que d’une aide rétrospective qui ne permet pas 
d’intervenir, de conseiller ou d’assister le porteur de la caméra sur le 
terrain, qui est seul et ne peut donc compter que sur son propre 
jugement. 
 
La caméra vidéo-piéton Connect de WCCTV améliore drastiquement la 
sécurité, la sûreté et la prise de décision des agents en mission. Elle 
permet également aux superviseurs de coordonner des opérations 
tactiques en temps réel en bénéficiant d’un œil sur le terrain. 
 
Solutions	complètes	de	gestion	des	vidéo-piéton		
Les caméras vidéo-piétons WCCTV peuvent être fournies en tant que 
composants d’une solution complète lorsqu’elles sont couplées au 
Logiciel de Gestion des Preuves (EMS) de WCCTV. 
 
LGP peut être configuré pour fonctionner sur le cloud ou bien en local. 
Ce logiciel est une solution numérique de management des preuves qui 
permet de chercher, stocker et partager des fichiers vidéo de façon 
simple et sécurisée.  
 
Une large gamme d’accessoires est disponible pour accompagner le 
déploiement des caméras 
 

 
	

	

	

Fonctionnalités	&	
Avantages	

• Transmission de la vidéo 
en direct 

 
• Visualisation de la 

situation 
 

• 4G, 3G et Wi-Fi avec 
transition automatique pour 
une liaison ininterrompue 

 
• Paquets de donnés 

différenciés pour une 
flexibilité optimale 

 
• Compacte : pas de batterie, 

pas de câbles ou de fils 
 

• Champ de vision : 125° 
horizontal x 78° vertical 

 
• Résolution maximale de 

1080p à 30 fps 
 
 
Applications	possibles	
• Forces de l’ordre 

 
• Sécurité 

 
• Agents de protection 

 
• Commandement et 

contrôle de situations 
 

• Santé  
 

• Suivi de projet 
 
 



	
	
	
	

Spécifications	
	
	

G
en
er
al

 

Dimensions (H x Lx P) 102mm x 62mm x 25mm 
Température d’utilisation  -15 à +50°C 
Alimentation Batterie Li-Polymère  
Poids 200g 
Résolution de la lecture  Jusqu’à 1080p 
Actions Enregistrement et Lecture 

Vi
de
o FPS Maximum 25 

Enregistrement H.264 
Prise d’instantanés Oui 

St
or
ag
e Protection des données Oui – protection contre la réécriture  

Capacité de stockage  16GB, 32GB, 64GB, 128GB 
Support de stockage  Carte micro SD 

O
pe
ra
tio
n 

Exportation des données Interface USB / Carte SD amovible / Wi-Fi 
Autonomie (enregistrement) 5 heures (selon les options), résolution full HD, 

25fps, écran allumé 
Autonomie (en veille) 15 heures (selon les options), sans pré-

enregistrement, écran éteint  
Ecran  Ecran couleur TFT de 2,8’’, résolution QVGA 

(320p x 240p) 
Chargement  Chargement UBS standard avec 500mA sur une 

prise USB (ex : PC, Hub USB) / Chargement 
rapide avec 2A sur un chargeur USB, plusieurs 
option de chargement avec la station d’accueil 

Réseau LTE, 4G, 3G, GPRS, Wi-Fi 802.11n  
Garantie Garantie de 12 mois avec option pour garantie 

étendue 
	
	
	
	
 

	
 

 


