
videoprotection française



Société française spécialisée dans la vidéo- 
protection depuis 13 ans, faites confiance à notre 
équipe experte.

Nous vous accompagnons tout au long du projet, 
de l’étude à la mise en service, ce qui vous assure 
une installation fiable.

Un savoir faire 
français

Une équipe technique 
formée

Un accompagnement 
personnalisé



Nos promesses

Chez Vizeo, l’assistance c’est notre priorité ! Grâce à elle, vous pouvez appeler 
nos techniciens durant la configuration de votre installation. Il effectura pour vous 
les réglages de la box et de l’enregistreur via une prise de contrôle à distance. 
L’assistance téléphonique est comprise avec tous nos enregistreurs PAP !

Comment ça se passe ?

Branchez vos caméras puis attendez 
que les images apparaissent à l’écran.
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Un technicien prendra en charge la 
configuration grâce à une prise en 
main à distance !

Appelez Vizeo

Une assistance sur mesure

Une étude technique pour 
tous les projets
Pour chacun de vos projets, nous souhaitons 
vous apporter le meilleur de la vidéoprotection. 
Nous étudions donc toutes les demandes et 
vous fournissons un dossier technique précis de 
votre installation.

  Vous assure la compatibilité et la faisabilité 
technique

  Vous pourrez connaitre la portée effective 
de votre caméra : distance d’identification de 
personnes et de lecture de plaques.

Pour vous accompagner tout au long de votre projet
Nos applications professionnelles

Mon Projet Video Calico

DDNS

Création de projets avec simulation de la 
vision des caméras et les distances de lecture 
de plaques et identifications associées.

  Dossier récapitulatif
  Choix de caméras en fonction du besoin
  Calcul de l’espace disque nécessaire

Calcul du temps 
d’enregistrement
En fonction de l’emplacement 
et de vos disques durs

Prévisualisation des 
caméras
Si vous avez utilisé 
l’application Mon Projet Video.

Synoptique de 
câblage

Calcul de densité
Prévision de la distance 
d’identification et de 
lecture de plaque.

Identification
Lecture de plaque
Reconnaissance

Calcul de l’espace disque nécessaire pour 
votre installation.

Création d’un DDNS gratuit et illimité pour 
accéder à distance à vos installations de 
vidéoprotection.



Conçus avec des matériaux de premier choix qui 
assurent une qualité et une fiabilité durable.

Nos gammes vous aident à vous repérer dans notre catalogue de 
produits. Chaque gamme a sa spécificité, et toutes sont 

compatibles entre elles.

Tous nos enregistreurs sont fabriqués, testés 
et contrôlés en France, à Villeurbanne.

Pour compléter nos offres, nous proposons un 
choix d’accessoires qui pourront compléter vos projets : 

écrans, switchs, supports, etc..

Nos produits KITPAP
Conseillé pour l’intérieur.

 1x HD504PAP (tout compris)
 2x DA350PAP

KITPAP2
Conseillé pour l’extérieur.

 1x HD504PAP (tout compris)
 2x CA60HD

Découvrez nos kits Prêt à Poser !
Un kit facile à poser, où tout est compris, sauf le câble CAT6.

Compris dans nos enregistreurs PAP :
 l’enregitreur
 un disque dur pré-intégré
 les connecteurs RJ45PLUG
 l’affiche obligatoire «zone vidéoprotégée»
 une assistance téléphonique

Enregistreur Prêt à Poser
Grâce à nos enregistreurs PAP, vous êtes sûr de ne 
rien oublier, tout le nécessaire est compris.

HD504PAP
Disque dur 1To
enregistreur 4 voies

HD508PAP
Disque dur 2To
enregistreur 8 voies

HD516PAP
Disque dur 4To
enregistreur 16 voies



Guide de choix
Suivez l’arborescence et définissez 
simplement vos besoins !

Ajustable

Manuelle

Avant / arrière

4Mpx 2Mpx 2Mpx8Mpx 4Mpx 4Mpx

Fixe

Motorisée

360°

Référence DA350HD DA450HD DA650HD
Résolution (px) 1920 x 1080 2560 × 1440 3264 x 2448

Identification 4 m - 15 m 6 m - 30 m 10 m - 35 m

Lecture de plaque 6 m - 25 m 10 m - 50 m 16 m - 58 m

DA350PAP DA330HD DA630HD
1920 x 1080 1920 x 1080 2560 × 1440

4 m - 11 m 4 m 6 m

6 m - 18 m 6 m 10 m

DO410HD CA10HD CA60HD
2560 × 1440 1920 x 1080 2560 × 1440

9 m - 114 m 4 m 6 m

16 m - 189 m 6 m 10 m

Référence CA20HD CA50HD CA80HD
Résolution (px) 1920 x 1080 2560 × 1440 3264 x 2448

Identification 4 m - 15 m 6 m - 30 m 10 m - 35 m

Lecture de plaque 6 m - 25 m 10 m - 50 m 16 m - 58 m

Interieurs

Exterieurs

De façon

Une vue

Avec un mouvement

Résolution Résolution Résolution
2Mpx



CA10HD  1920 x 1080px 103° 30 m 4 m 6 m

CA60HD  2688 x 1520px 105° 30 m 6 m 10 m

CA20HD  1920 x 1080px 103° - 34° 50 m 15 m 25 m

CA50HD  
Zoom motorisée

2592 x 1520px 103° - 34° 40 m 30 m 50 m

CA80HD  
Zoom motorisée

3840 x 2160 (4K) 108° - 35° 40 m 35 m 58 m

DO410HD 
Motorisation totale

2592 x 1520px 59° - 6° 80 m 114 m 189 m

DO518HD  
Motorisation totale

2048 x 1536px 59° - 3° 200 m 205 m 342 m

HD504 4 caméras

PoE
Double lan
Enregistrement 4K
Intelligence artificielle

HD508 8 caméras

HD716 16 caméras

HD732 32 caméras

HD764 64 caméras

HD504PAP HD504 Disque dur 1To x 10 connecteurs 
RJ45PLUG

Assistance téléphonique 1h
Affiche obligatoire
Cordon RJ de testHD508PAP HD508 Disque dur 2To x 18 connecteurs  

RJ45PLUG

HD516PAP HD716 Disque dur 4To x 32 connecteurs  
RJ45PLUG

  SP50HD Boite de raccordement

  SP350PAP Support mural + raccordement câbles

  SP500C
Support pour 
fixation mât
(SP50HD nécessaire)

  SP500A Support d’angle

  SP500M Support pour 
fixation mât

POE04LD POE 4 voies longue portée (250m)

DD1TO 1To

DD2TO 2To

DD3TO 3To

DD4TO 4To

DD6TO 6To

DD8TO 8To

MO122 Ecran 22 pouces

MO132 Ecran professionnel 32 pouces

MO243 Ecran professionnel 43 pouces 4k

POE04 POE 4 voies

POE08 POE 8 voies

POE16 POE 16 voies longue portée (250m)

DA330HD  1920 x 1080px 105° 30 m 4 m 6 m

DA630HD  2688 x 1520px 103° 30 m 6 m 10 m

DA350HD  1920 x 1080px 103° - 34° 30 m 15 m 25 m

DA450HD  
Zoom motorisé

2592 x 1520px 103° - 34° 40 m 30 m 50 m

DA650HD  
Zoom motorisé

3840 x 2160 (4K) 108° - 35° 30 m 35 m 58 m

DA350PAP |  +  |  
Motorisation 350°

1920 x 1080px 90° - 45° 15 m 11 m 18 m

Référence Résolution Angle
de vue

Vision
nocturne

Identification 
jusqu’à

Lecture plaque 
jusqu’à

Caméras intérieurs

Caméras extérieurs

Produits courants
Retrouvez notre gamme complète sur vizeo.fr

Retrouvez ci-contre les accessoires compatibles

Enregistreurs (seul)

Enregistreurs PAP (Prêt à Poser)
Un enregistreur, et tout ce qu’il faut pour l’accompagner

Nos accessoires
Pour compléter votre installation

Nos disques durs spécifiques pour la vidéoprotection
Endurçis pour fonctionner 24/24h 7/7j



Toutes nos applications
Google PlayStore

Toutes nos applications
Apple AppStore

Profitez du meilleur de votre 
vidéoprotection depuis votre 

smartphone

Visionnez & contrôlez vos caméras depuis 
l’application MyVizeo !
Vous pourrez y retrouver les options de 
vos caméras comme l’affichage direct, 
la relecture et le contrôle des caméras 
motorisées !

MyVizeo

Retrouvez aussi l’application MyVizeo pour 
Windows sur vizeo.fr/applications !

GET IT ON
Google Play

GET IT ON
AppStore


