


Découvrez la gamme Digipryn®, solutions 
d’enregistrement vidéo interopérables, multi-
marques et multi-analyses.
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®

Rack 3U Rack 4U



®

Prendre de la hauteur avec une vision globale des 
Heatzones reportées sur un plan.

Contrôler les accès ou la recherche de véhicules. Combiner sécurité et diffusion de médias pour 
protéger et promouvoir.

Détecter les intrusions, une solution qui peut être 
enrichie avec de l’IA par GO’IA…

Monitorer les taux d’occupation des files d’attente et 
alerter en cas de suraffluence.

Comprendre et analyser la fréquentation, les points 
d’intérêt des surfaces filmées par vos caméras. 

Digipryn® est un outil qui offre une souplesse
d’utilisation et de configuration unique. Chaque
entrée vidéo est paramétrable et indépendante.

Digipryn® s’adapte à tous types de caméras quelles que
soient leurs marques. Il s’interface également avec les
principales centrales d’alarme et automates du marché.

Ce n’est pas qu’un simple enregistreur : tracking,
fonction anti-sabotage, détection d’intrusion,
franchissement de zone, analyse de flux, audio…

Digipryn® offre la possibilité de consulter les images
via Prynpocket® sur tablette et smartphone ou via
Digipryn.net depuis un ordinateur.
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Pilotez à distance votre caméra mobile avec son Wi-
Fi sécurisé ou un abonnement 3G/4G en option.

• Digipryn® s’adresse à tout professionnel ayant besoin 
d’enregistrer, de visionner et de piloter efficacement son système 
de sécurité.

Fonctionne avec tout type de caméras, quelle que 
soit leur marque. Digipryn® s’interface 
également avec les principales centrales 
d’alarmes et automates du marché.

Digipryn® vous offre la possibilité de consulter vos 
images via Prynpocket® avec votre smartphone ou sur 
votre ordinateur en client léger.

Un affichage et enregistrement jusqu’à 4K et un 
live jusqu’à 60 ips sur chaque caméra.

Gagnez en efficacité et enrichissez votre entre 
expérience avec de nombreuses options : 
Prynpad, heatzones, heatmaps, Lecture 
Automatique de Plaques d’Immatriculation 
(LAPI), Prynplay, Prynline, GO’IA etc…

Digipryn® est un logiciel sécurisé qui a été conçu et 
développé en France au sein de centre de Recherche & 
Développement.

Fonctions polyvalentes : tracking, anti-sabotage, 
détection d’intrusion, franchissement de zone, analyse 
de flux, audio, gestion des périphériques IP…

https://pryntec.fr/
mailto:info@pryntec.com


Puissance  de calcul P = 4 P = 8 P = 13 P = 18 P = 26

Exemples de références INTEL
G1850, G4920, N4200, 

NUC7i3
i3-7100, G5400, NUC8i3 i5-7600, i3-9100 i7-7700(K), i5-9400

I7-8700, i7-10700K, i9-
10900K

Nb caméras (*) / Nb IPS

(maximum)
8 / 200 ips 32 / 800 ips 64 / 1600 ips 128 / 3200 ips 128 / 3200 ips

Mémoire RAM (minimum) 4Go 8Go 8Go 16Go 16Go

Bande passante totale flux vidéo

(maximum recommandée)
70Mbits/s 150Mbits/s 300Mbits/s 400Mbits/s 500Mbits/s

Débit d’enregistrement

(maximum recommandé)
8Mo/s 15Mo/s 30Mo/s 40Mo/s 50Mo/s

Résolution caméras

(maximum recommandée)

Total : 70 Mpixels

ex: 8 cam x 8 Mpixels

Total : 150 Mpixels

ex: 30 cam x 5 MPixels

Total : 300 MPixels

ex: 60 cam x 5 MPixels

Total max : 400 MPixels

ex: 100 cam x 4 MPixels

Total : 500 MPixels

ex: 128 cam x 4 MPixels

Transmission RTSP

(caméras + moniteur 1080p25)

8 caméras 

+ 1 moniteur RTSP

32 caméras 

+ 1 moniteur RTSP

64 caméras 

+ 2 moniteurs RTSP

128 caméras 

+ 3 moniteurs RTSP

128 caméras 

+ 4 moniteurs RTSP

Transmission distante 

(Prynpocket, Prynpad, Prynvision)

Max 8 flux transcodés 
limités à 

5MBits/s au total

Max 32 flux transcodés 

limités à

10MBits/s au total

Max 64 flux transcodés 
limités à 

20MBits/s au total

Max 128 flux transcodés 
limités à 

30MBits/s au total

Max 128 flux transcodés

limités à 

40MBits/s au total

Local display, multivision 

(Intel GPU)

1x HDMI/ VGA 1080p25, 
x1..x8 vidéo Multiflux*

1x HDMI/ VGA 1080p25, 
x1..x32 vidéo Multiflux*

2x HDMI/ VGA 1080p25, 
x1..x36 vidéo Multiflux*

3x HDMI/ VGA 1080p25, 
x1..x36 vidéo Multiflux*

3x HDMI/ VGA 1080p25, 
x1..x36 vidéo Multiflux*

Traitement d’images intégrés 
cumulables : 

Antisabotage/ Intrusion cam IR/ 
Intrusion thermique/ LAPI haute 

vitesse

8 / 1 / 3 / 1 32 / 2 / 6 / 1 64 / 4 / 12 / 2 100 / 8 / 16 / 6 128 / 12 / 24 / 12

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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https://pryntec.fr/pryncalc/


Pilotez à distance votre caméra mobile avec son Wi-
Fi sécurisé ou un abonnement 3G/4G en option.

• Digipryn® Hardware est destiné à tout professionnel ayant besoin 
d’enregistrer, de visionner et de piloter efficacement son système 
de sécurité fixe ou embarqué.

Digipryn® Hardware peut s’intégrer dans votre 
architecture ou s’installer sur-mesure dans un 
véhicule en version embarqué.

Consultez les images vidéo de votre Digipryn® 
Hardware directement sur votre smartphone avec 
Prynpocket® ou depuis votre ordinateur en client léger.

Un affichage et un enregistrement jusqu’à la 4K et 
une fluidité d’images jusqu’à 60ips en live. 

Digipryn® Hardware est un NVR qui s’adapte à 
toutes caméras, quelles que soient leurs 
marques.

Digipryn® est un logiciel sécurisé qui a été conçu et 
développé en France au sein de centre de Recherche & 
Développement.

Fonctions et options polyvalentes : tracking, anti-
sabotage, détection d’intrusion, franchissement de 
zone, analyse de flux, audio, gestion des périphériques 
IP…

https://pryntec.fr/
mailto:info@pryntec.com


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

®

Références * D3U-N008DXXP04 D3U-N032DXXP08 D4U-N064DXXP13 D4U-N128DXXP26

Puissance de calcul

Modèles

Technologie

Nombre de voies

Mémoire vive 

Nombre disques 
Max.

Interface réseau

USB

Système d’exploitation

Conso. Électrique Max.

Dimensions en mm

Poids

Garantie matérielle

Certifications CE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

®

Références*
D3U-

N008D04P04
D3U-

N032D16P08
D3U-

H032D16P08
D3U-

N064D32P13
D4U-

H064D32P13
D4U-

N064D32P13
D4U-

N128D48P26

Puissance de 
calcul

Modèles

Technologie

Nombre de 
voies

Mémoire vive 

Capacité 
disque Total

Type disque

Interface 
réseau

USB

Système 
d’exploitation

Conso. 
Électrique 
Max.

Dimensions en 
mm

Poids

Garantie 
matérielle

Certifications CE
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