
Simplifier la vidéosurveillance 
professionnelle pour tout le 
monde

Une solution toujours adaptée 
avec les enregistreurs DIVAR 
hybrid & network

Chez Bosch, nous pensons que les solutions de vidéosurveillance doivent être aussi faciles à 
installer qu'à utiliser. C'est dans cet esprit qu'a été imaginée notre toute nouvelle gamme de solutions 
d'enregistrement DIVAR hybrid & network. Conçue spécifiquement pour un fonctionnement 
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, cette gamme offre la possibilité de créer des solutions de 
vidéosurveillance dotées de fonctionnalités de sécurité professionnelles. Des solutions qu'il est 
possible de personnaliser et d'adapter à l'évolution des besoins des petites et moyennes entreprises. 

Solutions hybrides 
▶  Modèles DIVAR hybrid 3000 et 5000
▶  Combinaison de caméras analogiques et IP
▶  Interface simple pour simplicité d'utilisation
▶   16 canaux analogiques en standard et jusqu'à 

32 canaux numériques
▶   Pour les solutions de vidéosurveillance analogiques 

qui doivent évoluer vers une solution IP

Solutions réseau
▶  Modèles DIVAR network 2000, 3000 et 5000
▶  Pour une solution de vidéosurveillance IP
▶  Interface simple pour simplicité d'utilisation
▶   Facile à installer, grâce à un switch PoE 

(Power over Ethernet)
▶  Facile à adapter
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Pour plus d'informations sur nos systèmes vidéo, visitez le site www.boschsecurity.fr VS-EH-fr-06_F01U560929_01

Surveillance et configuration faciles
Avec les enregistreurs DIVAR, le visionnage de vidéos 
en temps réel, la lecture de contenu enregistré ou 
la reconfiguration des paramètres d'unité locale, en 
tout lieu et à tout instant, deviennent un jeu d'enfant. 
Pour cela, vous pouvez utiliser l'application DIVAR 
Mobile Viewer, disponible sur les smartphones (iOS et 
Android), ou le navigateur Web.

La sortie moniteur directe est idéale pour les 
modèles de bureau qui se trouvent souvent sur un 
comptoir. Le moniteur peut être installé au-dessus 
ou à proximité du périphérique, de sorte que le gérant 
d'une entreprise peut avoir une vision d'ensemble des 
images en temps réel de toutes les caméras connectées. 
Avec les modèles hybride DIVAR, il est également 

possible de connecter un moniteur de confrontation 
supplémentaire. Les modèles DIVAR hybrid 5000 et 
DIVAR network 5000 sont tous deux conçus pour 
être facilement montés en rack 19 pouces.

Qualité et fiabilité
Le nom Bosch est synonyme de qualité et de fiabilité 
depuis plus de 125 ans. Pour une complète tranquillité 
d'esprit, la gamme DIVAR bénéficie d'une garantie 
complète de 3 ans, disques durs compris. Comme 
tous nos produits, nos solutions DIVAR sont conçues 
pour répondre à toutes les exigences de sécurité. 
Les produits qui donnent un sens à votre vie et à votre 
travail sont littéralement « Des technologies pour la vie ».

Analogique et IP 
(solutions hybrides)

IP uniquement 
(solutions réseau)

DIVAR hybrid 3000

▶  Max. 2 disques durs 
internes (max. 6 To 
par disque dur)

▶ ≤ 12 MP
▶ H.264/H.265
▶  16/32 canaux 

(16 canaux analogiques 
en standard)

DIVAR hybrid 5000

▶  Max. 4 disques durs 
internes (max. 6 To 
par disque dur)

▶ ≤ 12 MP
▶ H.264/H.265
▶  16/32 canaux 

(16 canaux analogiques 
en standard)

▶  Prise en charge de 
RAID 1 et RAID 5

▶  Clavier IntuiKey de 
vidéosurveillance

DIVAR network 5000

▶  Max. 4 disques durs 
internes (max. 6 To 
par disque dur)

▶ ≤ 12 MP
▶ H.264/H.265
▶ 32 canaux
▶  Prise en charge de 

RAID 1 et RAID 5
▶  Clavier IntuiKey de 

vidéosurveillance

DIVAR network 2000

▶  Max. 2 disques durs 
internes (max. 6 To 
par disque dur)

▶ ≤ 8 MP
▶ H.264/H.265
▶  8 ou 16 PoE 

(en option)

DIVAR network 3000

▶  Max. 2 disques durs 
internes (max. 6 To 
par disque dur)

▶ ≤ 12 MP
▶ H.264/H.265
▶ 16 PoE (en option)

Modèle de bureau Modèle de bureau

16 canaux 32 canaux

Modèle de 
montage en rack

Modèle de 
montage en rack

Retrouvez-nous sur Facebook

Retrouvez-nous sur Twitter

Retrouvez-nous sur LinkedIn
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