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Solution totalement intégrée

Voix, vidéo, clavier en un seul 
appareil et une seule adresse IP

Design exclusif, face en inox

Haute qualité audio et vidéo

Gestion à distance

2N Helios IP
Interphone VoIP en SIP audio + vidéo

La technologie IP en interphonie intégrant 
l’audio et la vidéo permet une gestion en local 
ou à distance d’une entrée d’immeuble.
C’est le système idéal pour les environnements 
en VoIP mais aussi pour les utilisateurs 
professionnels et privés. 

L’Helios IP est un portier basé sur le standard SIP. 
Il gère sur une seule adresse IP l’audio en G711,
la vidéo en H264 et vous offre une qualité d’image 
parfaite en temps réel. L’Helios IP est une solution 
unique sur le marché qui vous offre un superbe 
design, la technologie la plus moderne et une grande 
facilité de programmation.

Si vous êtes intéressés par nos produits n’hesitez pas à nous contacter: +33(1) 69 75 18 88 ou info@mpinetworks.com. 
Pour plus d’informations veuillez visiter le site web  mpinetworks.com.



Communication IP:

Digicodes:

Lecteur de badges:

Relais additionnel:

Un lecteur de badges de proximité
peut être intégré dans l’Helios IP.
Jusqu’à 500 badges sont disponibles.
Si vous connectez le lecteur de badges
à un PC, un fichier log d’entrées / sorties
sera disponible.

Un deuxième relais peut être monté
dans votre Helios IP. Il pourra contrôler une 
deuxième porte, une barrière, de l’éclairage,
un enregistrement CCTV, etc.

Vidéo:

Gestion d’agenda: Programmation par le Web:

L’intégration d’une caméra rend possible
la visualisation des personnes qui demandent
à entrer dans le bâtiment. L’image se retrouvera 
sur votre PC ou sur votre vidéo téléphone IP.

Il vous rend joignable à tout moment.
Le portier transfère l’appel qui vous est
destiné vers un autre numéro et ceci selon
un agenda défini.

Pour définir et maintenir facilement
sa configuration, l’Helios IP possède une 
interface web très conviviale. A condition d’avoir 
les autorisations, vous accédez à l’interface de 
programmation de n’importe où sur le réseau 
local ou à distance.

La communication IP est assurée
par le protocole SIP. La vidéo et l’audio
sont transmis par le LAN ou internet.

Vous pouvez attribuer jusqu’à 10 codes 
d’activation pour chacun des deux relais 
d’ouverture de porte. Additionnellement,
il est possible de définir un code privé pour 
chaque utilisateur. Les heures d’accès sont 
paramétrables, de même que la gestion d’un sas.



Comment fonctionne l’Helios IP?

INTERNET

LAN

Wireless / Cellular

Site distant

Vidéo téléphones IP

Quelle est la cible de l’Helios IP?
Maisons privées

Blocs d’appartements ou de flats

Petites et grandes sociétés

Grands complexes résidentiels

Secteur public

Banques

Sécurité

Grands réseaux IP

Maison

Appartements

Sociétés

Grands complexes
résidentiels

Immeuble
de bureaux



Utilisation de la structure LAN,
sans ajout de matériel

La vidéo et la voix sont transportés
via le réseau interne, en point à point
(ou appels de groupe avec un IPBX)

Connexion et programmation très faciles

L’appel est envoyé vers l’appartement via le LAN. C’est 
la solution la plus efficace pour un bloc d'appartements 
qui possèdent une structure LAN. L’appel lancé depuis 
l’Helios sera accepté par un vidéo téléphone SIP ou par 
un softphone sur un PC. Si vos appels restent locaux, 
une connexion internet n’est pas nécessaire.

Soyez joignable à tout moment,
où que vous soyez

Voyez et/ou répondez et ouvrez
la porte via votre PC, votre vidéo 
téléphone ou votre téléphone mobile 
de n’importe où

L’Helios IP utilise le LAN, internet
ou un réseau virtuel privé (VPN)

Vous ne répondez pas sur votre numéro
habituel, l’Helios IP appellera votre téléphone
mobile ou routera l’appel vers un poste distant
via internet. Vous disposez de 3 numéros d’appel
pour chaque bouton.

Communications via le LAN,
câblé ou WI-FI, ou à distance
via internet ou un réseau privé

Jusqu’à 54 boutons d’appels directs

Appel d’un numéro (point à point) ou 
d’un groupe de numéros par 
l’utilisation d’un central IPBX

La communication en voix sur IP est totalement 
maîtrisée par l’Helios IP. Si votre numéro direct ne 
répond pas endéans un temps pré-déterminé, 
l’Helios IP routera automatiquement l’appel vers
un autre numéro direct ou de groupe.



9137110CE
1 bouton + caméra

Modules de base

9137130CE
3 boutons + caméra

9137160CE
6 boutons + caméra

9137110CKE
1 bouton + clavier

+ caméra

9137130CKE
3 boutons + clavier

+ caméra

9137160CKE
6 boutons + clavier

+ caméra

100 x 210 x 29 mm

Extensions Protection anti-vandale

9135181E
Extension 8 boutons

100 x 210 x 29 mm

9135182E
Extension 16 boutons

9135310E
Module d’information

Dimensions extérieures: 138,5 x 241 mm
Dimensions du trou d’encastrement: 110 x 220 x 50 mm

9135511E
Protection pour modèle

3 boutons

9135511KE
Protection pour modèle

3 boutons + clavier

9135515E
Protection pour extension

8 boutons

Casquettes et boîtiers

9135331E
Casquette

pour 1 module 

9135332E
Casquette

pour 2 modules

9135351E
Cuve d’encastrement

pour 1 module

9135352E
Cuve d’encastrement

pour 2 modules

9135361E
Casquette + cuve

d’encastrement pour 1 module

9135361E
Casquette + cuve

d’encastrement pour 2 modules

103 x 218 x 60 mm Cadre: 125 x 235 x 46 mm
Trou: 110 x 220 x 50 mm

Cadre: 225 x 235 x 46 mm
Trou: 210 x 220 x 50 mm

Cadre: 129 x 240 x 41 mm
Trou: 110 x 220 x 50 mm

Cadre: 229 x 240 x 41 mm
Trou: 210 x 220 x 50 mm203 x 218 x 60 mm

9137310E
Relais additionnel

9135311E
Couvercle de module

d’information

9135302E
Couvercle

pour deux noms

9135301E
Couvercle

pour un nom 

Accessoires Produits complémentaires

91378350
Vidéo téléphone

91378100
Injecteur POE

91378900
Softphone

Avec caméra
9137110E

1 bouton
9137130E

3 boutons
9137160E

6 boutons
9137110KE
1 bouton + clavier

9137130KE
3 boutons + clavier

9137160KE
6 boutons + clavier

Sans caméra



Helios IP, système modulaire

2N® est la marque régistrée par la société 2N TELEKOMUNIKACE a. s. Les noms des produits et les autres noms sont les marques régistrées et sont ainsi protégées par la loi respective.
                              2N TELEKOMUNIKACE se résrve le droit de modifier l’apparence, la fonctionnalité et l’équipement du produit mentionné ci-dessus. 

MPI 
1, rue Marcel Paul, France Tel.: +33 1 69751888, Fax: +33 1 64470708
Web: www.mpinetworks.com 

Spécifications techniques:

2N Helios IP

Nombre de boutons d’appel direct
Nombre de boutons d’appel virtuels
Interconnexion
Alimentation
Codecs audio
Codec Video

1 à 54
500
SIP point à point ou SIP proxy
PoE (EEE 802.3 af) ou externe 12 VDC 1500 mA
G.711 (A-law/µ-law)
H.264 baseline real-time video codec (at QCIF, QVGA, CIF or VGA)
30 images par seconde maximum

1. Modules de base
1 bouton
3 boutons
6 boutons
1 bouton + clavier
3 boutons + clavier
6 boutons + clavier

2. Extensions
Extension 8 boutons
Extension 16 boutons
Module d’information

3. Relais additionnel
4. Lecteur de badges
5., 6. Faces antivandales

Pour module de base
Pour module de base + clavier
Pour extension 8 boutons

7. Casquettes
Pour 1 module
Pour 2 modules

8. Cuves d’encastrement
Pour 1 module
Pour 2 modules

9. Cuve d’encastrement
     + casquette

Pour 1 module
Pour 2 modules
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