NOUVEAUTE

PACK PEDAGOGIQUE CAMERAS IP

CAMIP
BAC PRO SN

BAC PRO MELEC

Option SSIHT



Un pack Cameras IP
complet et clé en main



Du matériel professionnel de qualité



Des mises en situation
réelles



Des travaux pratiques
rédigés et adaptables à
votre pédagogie

Descriptif technique
Le pack CAMIP proposé est composé de caméras IP, un Switch, un
point d’accès et le matériel de câblage nécessaire pour la mise en
œuvre du matériel.
Le pack CAMIP est composé de :








Un jeu de 2 caméras IP motorisés
Un point d’accès Wifi
Un Switch Fast Ethernet non manageable
Un testeur de câble Ethernet
Un sachet de connecteurs RJ45
100 M de câble CAT5
Une pince à sertir 8P8C

Pour vos travaux pratiques , il suffit d’utiliser :
 Une connexion internet ADSL
 Un oscilloscope numérique
 Un GBF
Nota : Les références des matériels proposés sont susceptibles de changer
en fonction des évolutions et de la stratégie des fabricants

Descriptif pédagogique
Des mises en situations réelles associées à des problématiques
industrielles permettent de positionner l’élève dans un contexte
professionnalisant.
De nombreux points de programme couverts :
Compétences
C1-1 : Appréhender la mise en œuvre d’un projet d’installation d’un système.
C2-1 : Faire le bilan de l’existant
C2-2 : Recueillir les informations relatives à l’exploitation et aux
caractéristiques des éléments de l’installation.
C2-3: Analyser le fonctionnement actuel de l’installation en vue de
l’intervention
C3-2 : Réaliser l’intégration matérielle d’un équipement
C3-3 : Réaliser l’intégration logicielle d’un équipement
C4-5 : Installer et configurer les éléments du système
C4-6 : Vérifier la conformité du fonctionnement des matériels et logiciels
associés.

Savoirs associés
S0-1.3 : Les systèmes de vidéosurveillance
S3-1 : Les supports physiques
S3-2 : Les réseaux
S4-2 : Les logiciels
S5-2 : Mise en service du système : configuration, paramétrage, essais et
réception

LES ACTIVITES PROPOSEES
 TP1 Etude de la configuration WIFI
 TP2 Mise en service de la vidéo

surveillance à distance

 TP3 Mise en service du système

vidéosurveillance multi-sites

 TP4 Maintenance : problème de

communication entre deux
équipements
 TP5 Mise en service de la détection
d’activité sur une caméra

Nota : Les matériels proposés sont susceptibles de changer en fonction des évolutions et de la stratégie des fabricants
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