
Les modèles de la série Vess A6120 sont conçus en tant que blocs constitutifs du déploiement d’un système de 
surveillance. Les NVR de la série Vess A sont des solutions à plateforme ouverte pouvant être déployées avec l’ensemble 
des principaux modèles de caméras IP, logiciels de gestion vidéo (VMS) et logiciels de gestion centralisée (CMS) pour 
toute taille d’installation. Polyvalent et facile à con�gurer, le Vess A6120 est le serveur idéal pour établir un système de 
surveillance complet.

Les Vess A6120 sont des solutions 1U 4 baies montables en rack facilement extensibles via des unités de stockage 
externes Promise. Ils sont parfaits pour jusqu’à 60 caméras IP, et l’extension du stockage permet même aux Vess A6120 
de prendre en charge jusqu’à 200 caméras.

La série Vess A6120 inclut trois modèles caractéristiques principales que vous pouvez déployer selon les besoins de 
votre projet :

 Vess noir (A6120-MS) - Conçu pour gérer l’ensemble du système de surveillance

 Vess orange (A6120-AS) - Conçu pour mener des analyses vidéo intelligentes

 Vess bleu (A6120-RS) - Conçu pour l’enregistrement généraliste
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Le Vess orange est équipé de 2 processeurs Intel Xeon® E5-2620 v4 et de 16 Go 
de RAM (possibilité de passer à 128 Go). Il convient parfaitement pour l’analyse 
d’énormes volumes de données vidéo.

Le Vess noir est équipé d’un processeur Intel Xeon® E5-2620 v4 et de 8 Go de 
RAM (possibilité de passer à 128 Go). C’est le meilleur choix possible pour 
l’exécution de VMS et la gestion de l’ensemble du système de surveillance.

Caractéristiques des produits

Modèle

Nom du modèle A6120-AS

Format

Processeur

Stockage interne

Mémoire

Disques SSD

Disques durs

Extension de stockage

Image du produit

2 processeurs Intel Xeon  E5-2620  v4

M.2 64G

4 disques SATA 3,5" (SAS en option)

iSCSI et JBOD

Nombre max. de disques 
durs pris en charge Jusqu’à 112 disques durs grâce à l’iSCSI et au JBOD

A6120-MS

1 processeurs Intel Xeon E5-2620 v4

M.2 64G

S/O

4 disques SATA 3,5" (SAS en option)

A6120-RS

1 processeurs Intel Xeon  E5-2603  v4

M.2 64G

0/2 (en option)

4 disques SATA 3,5" (SAS en option)

Vess Orange Vess Noir Vess Bleu

A6120-AS

Vess Orange

A6120-RS

Vess Bleu

A6120-MS

Vess Noir

1U 1U 1U

16/32 Go de RAM DDR4 ECC 8 Go de RAM DDR4 ECC 8 Go de RAM DDR4 ECC

S/O

iSCSI et JBOD iSCSI et JBOD

Jusqu’à 112 disques durs grâce à l’iSCSI et au JBOD Jusqu’à 112 disques durs grâce à l’iSCSI et au JBOD

Niveaux RAID

Taille de bande RAID

Réseau

Nombre max. de LUN

Carte d’extension 
en option*

Alimentation

Refroidissement système

64 Ko, 128 Ko, 256 Ko, 512 Ko et 1 Mo

2 ports 1 GbE

Double alimentation Platinum 650 W

5 ventilateurs remplaçables

Système d’exploitation 
préchargé WS2012 R2

64 Ko, 128 Ko, 256 Ko, 512 Ko et 1 Mo

2 ports 1 GbE

A. 2 ports 1GBase-T B. 2 ports 10GBase-T C. 2 ports 10GSFP+ D. Carte d’extension SAS  E. Carte d’extension RAID
F. Carte graphique G. 4 ports 1GBase-T

Double alimentation Platinum 650 W

4 Ko, 128 Ko, 256 Ko, 512 Ko et 1 Mo

4 ports 1 GbE

Double alimentation Platinum 650 W

0,1,1E,3,5,6,10(0+1), 30,50,60 0,1,1E,3,5,6,10(0+1), 30,50,60 0,1,1E,3,5,6,10(0+1), 30,50,60

256 lecteurs logiques par contrôleur 256 lecteurs logiques par contrôleur 256 lecteurs logiques par contrôleur

5 ventilateurs remplaçables 5 ventilateurs remplaçables

WS2012 R2 Win 10 Enterprise

Outils de gestion

Dimensions

Garantie

Certi�cation en matière 
de sécurité

Accessoires

710 mm x 430 mm x 43,5 mm 710 mm x 430 mm x 43,5 mm

Garantie limitée de 3 ans

Rail coulissant, 8 Go de RAM DDR4 ECC

710 mm x 430 mm x 43,5 mm 

Rail coulissant, 8 Go de RAM DDR4 ECC

GUI/SNMP par Ethernet/CLI et CLU par Ethernet ou carte graphique/OPAS via une connexion USB/SDK ou API pour l’intégration

FCC/CE/VCCI/RCM/BSMI/CB/KCC

Rail coulissant, 8 Go de RAM DDR4 ECC

*Promise prépare toute une série de cartes d’extension parmi lesquelles les clients pourront faire leur choix. Ils bénéficieront ainsi d’une flexibilité excep�onnelle et pourront personnaliser la plateforme pour 
divers types de projet. Reportez-vous au Guide de démarrage rapide du Vess A6120 ou au Manuel du produit pour plus d’informa�ons sur toutes les intégra�ons possibles.

Le Vess bleu est proposé avec 1 processeur Intel Xeon® E5-2603 v4 et 8 Go de RAM 
(possibilité de passer à 128 Go). Il respecte les exigences nécessaires pour jouer le 
rôle de serveur d’enregistrement au sein de l’ensemble du système de surveillance.


