
Thin Client de Senstar est un appareil 
embarqué innovant, intuitif et économique 
conçu pour diffuser les vidéos 1080p de 
plus de 30 fabricants de caméras vidéo 
sur IP via ONVIF Profile S, ou encore du 
VMS de Symphony et autres sources 
vidéo compatibles RTSP.

Grâce à son installation simplifiée et à sa 
forme compacte, le dispositif se prête 
idéalement aux espaces exigus. Magasins, 
hôpitaux, administrations, écoles, 
entreprises ou manufactures : Thin Client 
s’adapte à tous les environnements.

Installation et configuration 
faciles

Son installation est très rapide (moins de 5 
minutes). Alimenté par PoE, Thin Client ne 
nécessite que deux câbles : Ethernet et 
HDMI. 

Sa forme compacte soumise à la norme 
VESA permet d’installer l’appareil sur une 
multitude de surfaces, avec une fixation 
directe à l'arrière de l'écran.

Doté d'une interface web intégrée, Thin 
Client peut être configuré et contrôlé à 
distance. L'affichage et la disposition des 
flux vidéo peuvent être contrôlés à 
distance par application mobile (IOS ou 
Android) ou localement par souris USB.

Lecture, diffusion et exportation 
vidéo simplifiées

Thin Client se connecte directement aux 
caméras / flux vidéo en réseau pour 
diffuser la vidéo en direct. Des images 
fixes peuvent être sauvegardées sur le 
NAS (périphérique de stockage en 
réseau).

Résolument intuitif et économique, Thin 
Client est également adapté pour la 
lecture et l'exportation de séquences de 
surveillance lorsqu’il est associé au VMS 
de Symphony. 

Thin Client est idéal pour gérer des écrans 
individuels sur un mur vidéo depuis des 
sources vidéo compatibles VMS ou 
ONVIF.

Consommation minimale, 
fiabilité optimale

Sans ventilateur et alimenté par PoE, Thin 
Client consomme 95 % d'énergie de 
moins qu'un PC Windows® traditionnel. 

Antivirus, mises à jour régulières et 
correctifs de sécurité deviennent 
obsolètes grâce à un système 
d'exploitation intégré.

CARACTÉRISTIQUES ET  
AVANTAGES
• Décode et affiche jusqu'à 16 flux vidéo en 

direct et en simultané
• Sortie HDMI (résolution 1920x1080)
• Compatible avec les caméras IP ONVIF 

Profile S et RTSP
• Déploiement parallèle possible avec des 

solutions VMS existantes
• Ethernet 10/100 Mbps
• Sauvegarde les images fixes sur NAS
• Lecture et exportation vidéo lorsqu’il est 

associé au VMS de Symphony™
• Compact, alimentation PoE
• Nombreuses options de fixation, dont VESA
• Écran tactile, télécommande (HDMI-CEC), 

manette PTZ et souris
• Configuration Web
• Contrôle à distance via interface web, 

applications mobiles (iOS et Android), et 
VMS de Symphony

• Mur vidéo
• Lecture vidéo depuis périphérique USB
• OS intégré et sécurisé ne requérant pas de 

mises à jour régulières, correctifs de 
sécurité ou d’antivirus

• Gestion centralisée du firmware et contrôle 
du fonctionnement via la solution intégrée 
Senstar Enterprise Manager

Thin Client™
Moniteur de caméra IP
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Général
• Sortie vidéo : HDMI 1080p (câble fourni)
• Formats pris en charge :

• 1. 1920 x 1080 @ 25 fps
• 2. 960 x 1080 @ 25 fps
•  4. 960 x 540 @ 25 fps 
• 6. 640 x 540 @ 20 fps
• 9. 640x 360 @ 20 fps
• 12. 480 x 360 @ 10 fps
• 16. 480 x 270 @ 10 fps

• Décodage vidéo H.264, MPEG-4 et Motion 
JPEG

• Prise en charge ONVIF Profil S et RTSP
• Ethernet : 100 Mbps
• Configuration Web
• Protocoles réseau : TCP. UDP, IP, HTTP, RTSP, 

ICMP, DHCP, DNS, Bonjour
• Compatibilité : CE, FCC, RoHS
• Garantie : 2 ans

Commandes : 
• Souris (USB)
• Écran tactile
• Télécommande HDMI-CEC
• Manette PTZ
• Interface web
• Application mobile (iOS, Android)

Sécurité
• Mot de passe 
• Mode opérateur (limité aux modèles 

pré-configurés)  

Interfaces
• Ethernet 100 Mbps (RJ-45)
• HDMI (Type A) 
• 2 ports USB (USB 2.0)

Alimentation
• PoE IEEE 802.3af Classe 3, 8,5 W max.

Propriétés physiques
• Dimensions (L/l/h) : 175 x 120 x 35 mm
• Poids : 600 g
• Kit de fixation : mural, VESA (vendu 

séparément)

Environnement
• Température de fonctionnement :  

0 à 45 °C
• Température de stockage :  

-20 à 45 °C
• Taux d’humidité : 5 à 95 % (relative, sans 

condensation)
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Pièce Description

AIM-A10D Thin Client

AIM-A10D-VESA Support de fixation VESA


