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L’enregistreur numérique DS-7732NI-E4 est un 

appareil professionnel utilisé dans des installations 

de vidéosurveillance IP. L’enregistrement 

s’effectue dans le standard de compression H.264 

permettant d’obtenir la meilleure qualité d’image 

tout en utilisant le débit minimum du réseau et la 

capacité minimale du disque. 

Standard: TCP/IP 

Résolutions prises en charge: 

32  @ 3072 x 2048 px, 
32  @ 2560 x 1920 px, 
32  @ 2048 x 1536 px, 
32  @ 1920 x 1080 px 
32  @ 1600 x 1200 px 
32  @ 1280 x 720 px 
32  @ 704 x 576 px 

Sorties vidéo: 
1 pcs HDMI 
1 pcs VGA 

Prise en charge audio: 32 Chaines - Audio des caméras 

Entrées audio: 1 pcs CINCH - Entrée du microphone extérieur 

Sorties audio: 1 pcs CINCH 

Méthode de compression d'images: H.264 / H.264+ / MPEG-4 

Vitesse totale maximale d'enregistrement: 

800 images/sec. @ 3072 x 2048 px, 
800 images/sec. @ 2560 x 1920 px, 
800 images/sec. @ 2048 x 1536 px, 
800 images/sec. @ 1920 x 1080 px 
800 images/sec. @ 1600 x 1200 px 
800 images/sec. @ 1280 x 720 px 
800 images/sec. @ 704 x 576 px 

Modèles de disques durs pris en charge: 4 x 6 TB SATA 

Mode d'enregistrement: Manuel, d’alarme, détection de mouvement, planning 

Protocoles réseau: 
TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, HTTPS, UPnP, iSCSI, Hik Cloud P2P 

Archivage des supports externes: Archivage sur une clé USB (pendrive) 

Recherche et reproduction des enregistrements: 
Recherche des enregistrements selon le temps et le type d’événements Lecture : 
avant, arrière, avance rapide, ralenti 
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Débit binaire: max. 160 Mbps 

Fonctions de réseau: 

• Monitoring de l'image en direct, Lecture des enregistrements, Archivage des 
enregistrements 
• max. 128 utilisateurs en ligne - application iVMS-4200 
• ANR -l'enregistrement de l'image sur la carte en cas de l'absence de communication 

avec l'enregistreur (avarie du réseau) et la synchronisation ultérieure 

Température de travail: -10 °C ... 55 °C 

ONVIF: 
 

Accès du téléphone portable: 
Port: 8000 ou l'accès à travers le nuage 
• Android: Application gratuite iVMS-4500 ou Hik-Connect 
• iOS (iPhone): Application gratuite iVMS-4500 ou Hik-Connect 

Adresse IP par défaut: 192.0.0.64  

Identifiant par défaut / mot de passe de l'administrateur: 
admin / - 

Ports d'accès via www: 80  

Ports d'accès via un logiciel PC: Port: 8000 ou l'accès à travers le nuage - application iVMS-4200 

Port d'accès via un logiciel mobile: 8000  

RTSP URL: 

• rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no01/ - Flux 
principal 
• rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no02/ - Flux 

auxiliaire 

Entrées/Sorties d'alerte: 16 / 4  

Commande des têtes tournantes PTZ: Caméra IP Speed Dome 

Détection de mouvements: 
 

Analyse de l'image intelligente: 
 

Manipulation avec une souris: 
 

Télécommande IR inclut: 
 

Alimentation: 100  ... 240 V AC 

Poids: 4.23 kg 

Dimensions: 440  x 390  x 75 mm 

Langues: 
anglais, bulgare, croate, tchèque, danois, estonien, français, grec, espagnol, néerlandais, 

lituanien, letton, allemand, norvégien, polonais, portugais, russe, roumain, serbe, slovaque, 

slovène, suédois, turc, hongrois, italien 

Pays d'origine: Chine 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mcu.iVMS&hl=pl
https://www.hik-connect.com/views/login_hc/src/index.html?returnUrl=http://www.hik-connect.com/devices/page&r=305346328586690244&host=www.hik-connect.com&from=c17392dc2e6c405a931b
https://itunes.apple.com/us/app/ivms-4500-lite/id441697527?mt=8
https://itunes.apple.com/app/hik-connect/id1087803190?mt=8

