
Excellente qualité pour un système serveur 

d’enregistrement hautes performances

Parfait pour jusqu’à 35 caméras

IP Solution clé en main

Garantie de 3 ans extensible à 5 ans

Châssis 2 U 6 baies montable en rack

Extension simplifiée grâce au stockage Promise

L’idéal pour :
Installations de petite taille : commerces, 

cliniques, salles de classe, stations-service

Les serveurs NVR des séries Vess de Promise sont des solutions fiables intégrant serveur et stockage pour la 
vidéosurveillance IP. Les NVR Vess sont des solutions à plateforme ouverte pouvant être déployées avec tous les 
principaux logiciels de gestion vidéo (VMS) et modèles de caméras IP pour toute taille d’installation, des unités 
autonomes des commerces aux déploiements à grande échelle exigeant des centaines de caméras et des pétaoctets de 
stockage.

Vess A2330
NVR pour déploiements de vidéosurveillance IP à 
petite échelle. Fiable et facile à configurer. La 
solution idéale pour les clients exigeant une 
solution économique offrant un enregistrement à 
faible latence qui stocke en toute sécurité la 
totalité du contenu nécessaire à la protection de 
l’entreprise.

Highlights

Vess A2330 et A3340
Serveurs NVR

Plateforme de stockage ouverte dédiée à la 
vidéosurveillance

NVR Vess avec VMS tiers

Vess A2330
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Plateforme de stockage ouverte dédiée à la 

RAIDVMS IVA

Pilote de périphérique et système 

d’exploita�on de configura�on

Disposi�f de stockage NVR

Stockage externe



Highlights

Conception hautes performances 

à la pointe de la technologie parfaite pour jusqu’à 80 caméras IP

Solution clé en main

Garantie de 3 ans extensible à 5 ans

Châssis 2 U 8 baies montable en rack

Ajout simplifié de stockage Promise pour augmenter la capacité

Option simple ou double alimentation redondante

Pourquoi Promise

L’idéal pour :
Installations de petite taille : commerces, cliniques, 

salles de classe, stations-service

Installations de taille moyenne : banques, casinos, 

prisons, écoles, transports, surveillance urbaine, 

installations publiques, gouvernement, stations-service, 

commerces, bureaux, banques

Vess A3340
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Serveur complet + stockage + solution

Service complet de personnalisation OEM/ODM

Équipe d’assistance dédiée

Technologies SmartBoost

Intégration de VMS

Une série approuvée par nos partenaires
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Durée de vie du produit

Infrastructure de surveillance cloud

Maintenance et assistance dans le monde entier
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Promise
Leader suprême 
en technologies de service, 
flexibilité de personnalisation

Caméra IP
White
Box

Série Vess A3340
L’idéal pour les installations de vidéosurveillance de 
petite à moyenne taille. Fiabilité, rentabilité et simplicité 
de déploiement et de maintenance. Une puissante 
solution permet à ce NVR de gérer facilement les fortes 
exigences des derniers VMS et outils analytiques.

2 modèles sont disponibles. Le modèle A3340s est fourni 
avec une seule alimentation (PSU) et le modèle A3340d 
est équipé d’une double alimentation redondante. La 
double alimentation redondante garantit que le système 
restera opérationnel même si l’une des alimentations 
rencontre une défaillance.



Pourquoi choisir des serveurs NVR Promise Vess?

Serveur et dispositif de stockage tout-en-un
Aucune unité de stockage RAID séparée à gérer, il devient donc inutile 
d’acheter un serveur, des cartes de contrôleur et des câbles externes 
supplémentaires.
Les composants sont tous identiques, ce qui réduit les coûts de 
maintenance et d’entretien.

Grande capacité d’intégration et évolutivité fluide
Bibliothèque de SDK fournie pour l’intégration de l’interface utilisateur 
des VMS et de la gestion. Prend en charge le plugin du VMS Milestone 
qui permet alors de gérer l’appareil via l’interface de XProtect.
Extension simplifiée via l’iSCSI en ajoutant du stockage Promise.

Gestion et maintenance simplifiée
La conception modularisée et le service OPAS (One Plug Auto Service) 
simplifient les workflows de maintenance et d’assistance technique.

Une série approuvée par nos partenaires
Entièrement compatible avec toute une gamme de VMS, notamment 
Aimetis, AxxonSoft, CamIQ, CSVi, Digifort, Genetec, Milestone et 
OnSSi, ainsi qu’avec les caméras IP Axis, Bosch, Samsung et Sony.

Planification simplifiée
Seuls quelques clics dans l’outil de planification en ligne de Promise vous 
suffisent pour obtenir sans aucune difficulté un aperçu complet de ce 
dont vous avez besoin pour votre projet, notamment des configurations 
de NVR et de stockage nécessaires, de la méthode de configuration des 
serveurs et du stockage. Vous pourrez aussi observer une topologie des 
systèmes interconnectés, accompagnée des paramètres les plus 
fréquemment utilisés et recommandés. Commencez dès maintenant 
votre planification sur : http://www.promise.com/Surveillance/DesignTool

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Technologies SmartBoost
Des caractéristiques uniques pensées pour offrir le plus haut niveau de service et surmonter les goulots d’étranglement de 
performances permettent aux NVR Vess de gérer un plus grand nombre de caméras IP que les solutions concurrentes.

Lecture prédictive - Exploite les heures d’enregistrement inactif pour surveiller les comportements de lecture et prédire à quel 
moment la prochaine lecture sera nécessaire. Ainsi, les disques durs ne sont pas en concurrence avec la charge de travail du système.

Service actif distant - Élimine tous vos soucis en détectant à l’avance à quel moment les alimentations, contrôleurs ou disques durs 
entreront dans un état critique et en avertissant automatiquement l’assistance Promise de manière à ce qu’elle puisse contacter le client, 
lui envoyer des pièces détachées out ou remettre l’unité en marche suite à une panne, ce qui est d’une importance capitale dans les 
environnements dans lesquels tout risque de temps d’arrêt est proscrit. Un énorme avantage dans le cadre des installations soumises à 
des restrictions de site, par exemple, les banques, car ce système vous épargne non seulement des coûts de maintenance mais aussi des 
maux de tête occasionnés lorsque du personnel d’assistance extérieur doit accéder aux zones restreintes.

Enregistrement de modèles séquentiels - Élimine les lourdes charges de travail générées par les comportements d’écriture 
aléatoire puisque cette fonctionnalité surveille les comportements d’enregistrement, collecte des données dans la mémoire tampon 
cache et n’écrit les données que les disques qu’une fois qu’une bande complète est prête. Cela donne lieu à un schéma d’enregistrement 
séquentiel aux performances extrêmement fluides.

Partenaires Alliance PromisePartenaires Alliance Promise



Caractéristiques des produits

©2017 PROMISE Technology, Inc. Tous droits réservés. PROMISE, le logo PROMISE, VSky, VTrak, SmartStor, SuperTrak, FastTrak, 
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Nous contacter

Modèle

Photo du produit

Vess A2330 Vess A3340 Vess A3340d

Parc de caméras
Format
Nombre de disques
Type de disque
Nb de contrôleurs
Processeur système
Mémoire système
Stockage interne intégré pour le système d’exploita�on

Interface E/S
Extension de stockage
Nb max. de disques durs pris en charge

Autres interfaces
Nb de ports USB
Ports PCI Express

Cartes graphiques
Interfaces série
Audio et microphone
Fonc�ons opéra�onnelles RAID
Niveaux RAID
Disques de rechange
Nombre max. de LUN par 
Logiciel
SE préchargé (64 bits)

Ou�ls de ges�on
Technologies SmartBoost
No�fica�on d’événements
Informa�ons rela�ves au système
Entrée CA
Intensité (maximale)
Consomma�on électrique
BTU
Alimenta�on
Ven�lateur
Température
Dimensions (h x l x p)

Poids

Sécurité/interférences électromagné�ques

Garan�e et support
Garan�e
Accessoires en op�on

2U, montage en rack 19"

SATA
Unique

2 x Gigabit Ethernet
iSCSI

Jusqu’à 112 disques via l’extension iSCSI et JBOD

0, 1,1E, 3, 5, 6, 10 (0+1), 30, 50; Toutes les combinaisons sont possibles en même temps
Plusieurs disques de rechange dédiés ou globaux avec op�on réversible

256/32

Interface u�lisateur graphique/SNMP via Ethernet, CLI/CLU via Ethernet ou les cartes graphiques, service OPAS via USB, SDK ou API pour l’intégra�on

Technologies SmartBoost pour une op�misa�on des performances de vidéosurveillance
E-mail, SNMP, aver�sseur sonore, DEL

100 – 240 VCA, 50 – 60 Hz

5 ° – 40°C (-40 ° – 60 °C hors)

 
FCC/CE/VCCI/RCM/BSMI/UL/cUL/Nemko

Garan�e limitée de 3 ans
     

853,25 BTU/h
350W

S/O
Dual 350W

Jusqu’à 80*

8 disques (3,5")

Intel® Xeon® E3
8 Go DDR4 (Max. À 32 Go)

M.2 64 Go

6 x USB 3.0, 2 x USB 2.0
1 x PCIe 3.0 x 8
1 x PCIe 3.0 x 4

D-sub, HDMI et port d’affichage
1x RS-232

3 prises audio de 3,5 mm + SPDIF

Windows Embedded Standard 7 Run�me (WS7P), 
Windows 10, Windows Server 2012R2 Standard

2,5A
250W

  

Redondante

88,2 x 440 x 410 mm 
(3,5 x 17,3 x 16,1 po)

7,38 kg (16,23 livres) sans disques, 
12,9 kg (28,38 livres) avec disques

Rail coulissant, 2/4/8 Go de RAM DDR4    

Jusqu’à 35*

6 disques (3,5")

Intel® Celeron J1900
8 Go DDR3

mSATA 64 Go

4 x USB 3.0, 2 x USB 2.0
S/O

D-sub et HDMI
3x RS-232

2 prises audio de 3,5 mm

Windows Embedded Standard 7 
Run�me (WS7P), Windows 10

1,1A
110W

375,43 BTU/h
250W

Échangeable

88,5 x 440 x 395 mm 
(3,5 x 17,3 x 15,6 po) 

6,8 kg (14,96 livres) sans disques, 
10,94 kg (24,1 livres) avec disques

Rail coulissant, 2/4/8 Go de RAM    

*Ces chiffres ont été testés selon les critères suivants : aucune perte d’images à 720p, 30 ips avec un codec H.264


