
Enregistrement manuel : 
bouton de déclenchement 

d’un événement

Emplacements pour carte SIM 
et carte SD 128 Go sécurisés 
par des vis afin de préserver 
la sécurité des images et de 
l’appareil

Batterie pour le mode parking

Un support de montage et 
une bague rotative pour une 

installation rapide et facile
Développée pour tous les types de 
véhicules et conçue pour résister 

aux saisons, y compris à la chaleur 
et au froid

Caméra orientée vers la route (full 
HD 1080p à objectif grand anglais 
réglable à 140°) 
Caméra orientée vers le 
conducteur (caméra couleur et
infrarouge 720p à grand angle 
avec capture vidéo de nuit). 

Connectivité 4G/LTE améliorée

Ecran tactile permettant 
une installation rapide et 
un dépannage facile

Qualcomm® Snapdragon™ 
Processeur octa-core

Hotspot WIFI intégré permettant 
de connecter des appareils IoT et 
des caméras auxiliaires

GPS/accéléromètre intégré

L’AI détecte les cas de distraction 
au volant et déclenche des 
enregistrements vidéo

Haut-parleur intégré pour 
les alertes et le coaching en 
temps réel

Caméra AI-12 orientée vers la route

Caméra AI-12 orientée vers le conducteur

SOLUTION DE VIDEO TELEMATIQUE
Renforcez la sécurité de vos conducteurs et améliorez 
l’efficacité de votre flotte

FICHE TECHNIQUE



Caméra auxiliaire arrière ou latérale

Ajoutez des vues supplémentaires avec les quatre modèles de caméras auxiliaires qui se connectent sans fil à la 
dashcam A-12 pour fournir des images haute résolution, améliorées par la vision nocturne, sous plusieurs angles.

Connectez-vous aux appareils IoT en toute simplicité grâce au hotspot wifi intégré de la dashcam A-12.

Les caméras auxiliaires RAC-1 et SAC-1 enregistrent uniquement la vidéo. Elles n’enregistrent pas d’audio pour le 
moment.

Service sur le cloud

Gérez toutes les caméras de votre véhicule à partir d’un tableau de 
bord sécurisé dans le cloud.

Accédez instantanément aux vidéos en direct, aux événements et 
aux enregistrements vidéo en un simple clic sur une carte 
interactive. 

Visualisez en temps réel l’itinéraire GPS du véhicule, les détails et les 
historiques.

Recevez des alertes par courriel en cas d’incidents de conduite avec 
les détails et la vidéo de l’événement.

Définissez des autorisations et des rôles pour le contrôlede l’accès 
aux données et aux utilisateurs.

Récupérez les enregistrements vidéo à partir du tableau de bord 
sans retirer la carte SD.
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