
Solution de gestion vidéo IP HD Blackjack® Client™
DW-BJCLIENT

Spécifications
Numéro de modèle DW-BJCLIENT1 DW-BJCLIENT2

Facteur de forme Unité de bureau / Cube

Maximum de caméras 
DWC-PZV2M72T supportées 1 4

Système d'exploitation WindowsMD 10 Pro WindowsMD 10 Pro

CPU Processeur Intel i5MD Processeur Intel i7MD 

Mémoire 16 Go 16 Go

Carte graphique nVidia GTX 1650 nVidia GTX 2070

Mémoire graphique 4 Go 8 Go

Carte d'interface réseau 1x gigabit ethernet (RJ45)

Sortie vidéo

Support de 
plusieurs 
moniteurs

3 4

Sortie DVI-D ou sortie HD réelle

Résolution maximale 7680 x 4320

VMS Client pré-chargé IPVMS Client DW SpectrumMD 

Logiciel de gestion vidéo IP 
DW SpectrumMD

Interface utilisateur flexible, "la Grille" avec des 
plans illimités. 

Transition homogène entre la vidéo en direct et 
celle enregistrée. 

Calendrier interactif unique avec recherche 
intelligente intégrée par vignettes et par 

calendrier.

Clavier et souris Compris

Alimentation (consommation 
de courant max.) 300 W (270 W) 500 W (420 W)

Dimension (LxPxH) (pouces) 8,5 po x 12,8 po x 7,5 po

Garantie Limitée de 5 ans

DW-BJCLIENT1
DW-BJCLIENT2

Sommaire
Le BlackjackMD ClientMC est un poste de travail hautement performant 
à moniteurs multiples propulsé par l'IPVMS DW SpectrumMD. Il fournit 
la meilleure solution pour visionner et surveiller plusieurs caméras 
DWC-PZV2M72T à capteurs multiples à partir d'un seul emplacement. 
Le matériel comprend la HD réelle ou l'affichage du port avec jusqu'à 
4 sorties de moniteur simultanées et un système d’exploitation 
WindowsMD  10. Le BlackjackMD ClientMC est compatible ONVIF et 
offert avec une garantie limitée de 5 ans.

Caractéristiques
• Sorties multiples en HD réelle ou port d'affichage multiple

• Système d’exploitation WindowsMD 10 intégré

• Pré-chargée avec DW SpectrumMD IPVMS client pour un réglage, 
une configuration et une surveillance faciles

• Détection automatique de dispositif

• Capacité d'évolution de l'entreprise simple

• Aucuns frais de maintenance annuelle

• Visionnez simultanément les images de jusqu'à quatre caméras 4 
DWC-PZV2M72T

• Garantie limitée de 5 ans

** Une unité d'alimentation sans coupure est recommandée 

Dimensions 
unité: po (mm)

Serveurs propulsés par DW Spectrum   IPVMS

Customizable Layouts Video Wall Control Garantie limitée de
5ANS

Sortie HD

8.5”
(216mm)

8.5”
(216mm)

12.8” 
(325mm)

7.5” 
(190mm)
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