
Caméras Vidéo-piéton:  Une solution clé en main 
(caméras, logiciel, utilisation, formation, stockage vidéo, installation, assistance)

Quelque soit votre besoin, nous vous apportons une réponse.

OASIS IT et DEALPIX allient leurs compétences pour vous proposer une solution globale, adaptée, simple, 
économique…. 

• Solution clé en main, installée sur site ou à distance.
• Support technique, aide à l’utilisation et à l’installation de nos solutions.
• Sauvegarde et externalisation des données.
• Garantie, service et maintenance locale par deux entreprises françaises.

A propos:

Oasis-IT est une entreprise de services numériques et informatiques. Nous déployons des systèmes informatiques appliqués à 
l’entreprise, aux systèmes anti-intrusions, à la  vidéo-surveillance, le tout sur protocole IP.
Nous disposons de notre propre data center, où nous pouvons stocker et contrôler nos systèmes clients.

DEALPIX est une PME Française spécialisée dans la commercialisation de solutions vidéos différentiées et notamment de produits 
individuels et portables destinés aux forces de l’ordre.  



Le décret de loi n° 2016-1861 du 23 décembre 2016 

Nous vous accompagnons avec une solution testée et répondant parfaitement au décret de 
loi encadrant l’utilisation des caméras vidéo-piéton:

Conservation pendant 6 mois des enregistrements avec suppression automatique des vidéos non 
probantes.

Identification de l’agent portant la caméra.

Gestion par administrateur – journal des log.

Conservation des images sur un support numérique sécurisé.



Quel volume de stockage / archivage devez vous prévoir ?

Pour information, 1 heure d’enregistrement par jour en résolution 1080p représente 600 Go (Giga
octets) de stockage au bout de 6 mois (durée légale de conservation des vidéos non probantes).

6 mois en résolution 720p6 mois en résolution 1080p

L’abaque ci-dessus vous guidera pour déterminer l’espace de stockage nécessaire (en terra octets) en fonction du
nombre de caméras utilisées, du nombre d’heures d’enregistrement par jour et de la résolution choisie.

1080p 1 3 5 7
1 0,6 1,8 3,0 4,1
2 1,2 3,6 5,9 8,3
3 1,8 5,3 8,9 12,4
4 2,4 7,1 11,8 16,6
5 3,0 8,9 14,8 20,7
10 5,9 17,7 29,6 41,4
15 8,9 26,6 44,4 62,1
40 23,7 71,0 118,3 165,6
100 59,2 177,4 295,7 414,0
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NOMBRE D'HEURES D'ENREGISTREMENT /  JOUR

720p 1 3 5 7
1 0,5 1,4 2,3 3,2
2 1,0 2,8 4,6 6,4
3 1,4 4,1 6,9 9,7
4 1,8 5,5 9,2 12,9
5 2,3 6,9 11,5 16,1
10 4,6 13,8 23,0 32,2
15 6,9 20,7 34,5 48,2
40 18,4 55,1 91,9 128,6
100 45,9 137,8 229,7 321,6

NOMBRE D'HEURES D'ENREGISTREMENT /  JOUR
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Option1: Vous disposez de votre ordinateur.
Vous avez une caméra et filmez quelques heures par jours, nous mettons la
solution en place sur votre poste.�

Solution proposée: PACK_VPI

(Vidéo Piéton Installation) à 189€ HT par PC.

Pour l’achat du pack nous vous fournissons 3 tickets
d’interventions d’une heure pour la prise en main à
distance de l’ordinateur, le paramétrage du système et
l’initiation à distance de votre utilisateur ainsi qu’un
numéro de hotline prioritaire pour les questions
d’utilisations.

� Sous réserve que votre ordinateur soit récent, avec un Windows toujours en cours de support (Windows 7 à 10), qu’il dispose 
de 3 To d’espace disque libre et que vous ne disposez pas de logiciel incompatible ( solution comptable, ou autre logiciel 
utilisant SQL server).



Option 2: Vous avez besoin d’une ou plusieurs caméras et vous
voulez la tranquillité d’un matériel dédié ?

Nous vous proposons la gamme de serveurs OT (gamme de
serveurs dédiés au stockage de vos vidéos et conforme au décret)

Garantie 3 ans extensible à 5 ans.

Elle est proportionnelle à votre nombre de caméras :

- Un serveur dédié au stockage de vos vidéos.

- Un système de sauvegarde sur site ou en cloud �.

� En option.



Option 3: Vous avez un petit budget ?
La solution OT4 est idéale de 1 à 3 caméras:

- Large écran tactile 19 pouces.

- Système dédié et autonome.

- Logiciel de gestion des vidéos avec extraction automatique.

- Gestion automatique de la suppression des données.

- 4 To d’espace disque soit environ 3h/jrs* 3 caméras.

- Garantie 3 ans.

899 €HT�

� Hors coût de livraison, de mise en service, et d’extension de garantie.



Nous vous proposons une gamme de serveurs clés en mains:

- De 1 à 3 caméras Ordinateur OT4 à partir de   899 € HT 

- De 3 à 6 caméras Serveur OT8 à partir de 1 445 € HT 

- De 6 à 12 caméras Serveur OT16 à partir de 1 925 € HT

- Plus de 12 caméras  OT32 et + à partir de à partir de 2 770 € HT

Option 4: Notre gamme serveurs est faite pour vous :
Installation d’un ordinateur dans vos locaux pour sauvegarder votre volume vidéo (6 mois légaux).
- Stockage des images sur un volume de disque sécurisé RAID 1 ou 5.
- Décharge simultanée jusqu’à 18 caméras par serveur.

Cette gamme peut-être enrichie :
- Un contrat d’assistance (aide à distance),
- Un contrat de maintenance sur site.
- Une solution de sauvegarde sur site ou en cloud privé.



Option 5: Préparation de votre serveur en atelier, livraison, mise en 
service sur site ou distance incluant la formation.

Notre prestation d’installation sur site qui intègre la préparation du serveur 
choisie en atelier, un déplacement avec installation, configuration adaptée et 
la formation du personnel�. 1 700€ / HT

Notre prestation d’installation à distance qui intègre la préparation de la 
gamme choisie en atelier, un envoi par transporteur avec une notice 
d’installation pour la mise en réseau, puis une prise en main à distance par 
Oasis-IT pour la configuration adaptée et la formation du personnel 
utilisateur�. 1 300€ / HT

� formation utilisateurs limités à 4 heures sur site.
� formation utilisateurs limités à 2 heures en téléassistance.



Option 6: Notre contrat CLOUD
Vous devez sauvegarder vos vidéos pour éviter vols, incendies, suppressions 
malencontreuses  ?

Sous condition d’une connexion internet suffisante, notre contrat cloud est 
à 19€ HT / mois / To et s’adapte de manière proportionnellement 
dégressive au fur et à mesure de l’espace utilisé. 

- 1 To 21 € HT / Mois
- 10 To 176 € HT / Mois
- 20 To 330 € HT / Mois
- 50 To 550 € HT / Mois
- 100 To 990 € HT / Mois



Option 7: Sauvegarde sur serveur NAS
Vous voulez sauvegarder vos vidéos mais votre connexion Internet est faible ?

Nous vous proposons une gamme de disque et NAS clés en mains :

- De 1 à 3 caméras Disque USB 145 € HT

- De 3 à 6 caméras Nas ITS-251+ 995 € HT

- De 6 à 12 caméras Nas ITS-451+ 1 450 € HT

- De 12 à 18 caméras Nas ITS-531x 2 315 € HT

- Plus de 12 caméras Sur-mesure



Options complémentaires: applicables sur toutes nos gammes

- Des packs de tickets de prise en main à distance pour
vous aider lors d’un besoin quelconque.

- Des packs de tickets d’assistances et de
maintenance pour garantir l’état du matériel.

- Du cloud pour externaliser vos sauvegardes.



Référence Description Nombre de 
ticket

Prix / ans

PACK_VPI Install et config sur un pc client 
de DEMS.

3 Tickets 189 € HT

PACKTI_5 Pack d’assistance de 5 tickets 
d’une heure.

5 Tickets 275 € HT

PACKTI_10 Pack d’assistance de 10 tickets 
d’une heure.

10 Tickets 540 € HT

PACKTI_15 Pack d’assistance de 15 tickets 
d’une heure.

15 Tickets 820 € HT

PACKTI_20 Pack d’assistance de 20 tickets 
d’une heure.

20 Tickets 1 000 € HT

Vous préférez une aide  à distance ?

Télémaintenance 1 ticket représente une heure de télémaintenance pour une demande de support.
Votre contrat de télémaintenance vous permet une prise en charge prioritaire, sous 4 heures.
En période ouvrée 8h30 à 18h du Lundi au Vendredi et de 9h à 12h le Samedi. 
Ce contrat est annuel et à reconduction tacite.



Référence Déplacement 
Frais inclus

Nombre 
de ticket

Prix / ans

PACKAS_5 1 5 Tickets 1 480 € HT

PACKAS_10 2 10 
Tickets 

2 950 € HT

PACKAS_15 3 15 
Tickets

3 600 € HT

PACKAS_20 5 20 
Tickets

5 800 € HT

Télémaintenance 1 ticket représente une heure de télémaintenance pour une demande de support.
Votre contrat de télémaintenance vous permet une prise en charge prioritaire, sous 4 heures.
En période ouvrée 8h30 à 18h du Lundi au Vendredi et de 9h à 12h le Samedi. 
Ce contrat est annuel et à reconduction tacite, tant que le matériel est garantie et l’os supporté.
Intervention sur site J+1 garantie + Un minimum d’un déplacement par an en curatif.

Vous voulez que votre système soit sous contrat de maintenance ?



OASIS-IT
8, boulevard Saint Louis
87210 LE DORAT France
Téléphone : 05.19.97.09.97
Email : contact@oasis-it.fr

Nous sommes à votre écoute

DEALPIX
Siège : 41, rue Chateaubriand
92500 Rueil-Malmaison – France
Téléphone: 01.47.16.10.49
Mobile : 06.80.91.49.90
Email : contact@dealpixpro.com



Votre chargé de clientèle:

M Romain KERRINCKX

Fixe:     05 19 97 09 97

Mobile: 06 95 56 52 35

r.kerrinckx@oasis-it.fr

Votre Service après-vente:


