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DIGIPRYN®

SOFTWARE

DIGIPRYN® répond sans compromis et avec exigence aux besoins de sécurité. Bien plus qu’un 
enregistreur, DIGIPRYN® est une solution «tout-en-un», elle offre des traitements d’images permettant 
d’enrichir votre installation. Son interface graphique intuitive permet à tout opérateur de bénéficier 
d’un outil simple et efficace. De plus, les différents développements menés permettent l’intégration 
de caméras multi-marques avec facilité.
 

Bien plus qu’un simple logiciel de gestion vidéo



Un logiciel ouvert, 

multi-protocoles, 

qui s’adapte 

à vos besoins 

et vos usages
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Une Interface Fluide et Ergonomique
Par son expérience et ses années de développement, Pryntec 
propose une interface unique, ergonomique et intuitive.

• Affichage Haute Résolution
 – Affichage et enregistrement jusqu’à 4K
 – Live à 60 ips sur chaque caméra
 – Un affichage multi-vision jusqu’à 100 caméras

• Flexibilité d’Affichage
 – Icônes paramétrables pour une identification rapide
 – Gestion des caméras Fisheye avec dewarping intégré
 – Préprogrammation des modes d’affichage
 – Affichage instantané des alarmes
 – Fonction marques pour retrouver vos éléments suspects

• Pilotage Intuitif
 – Joystick virtuel pour piloter vos caméras
 – Enregistrement de prépositions de caméras mobiles
 – Ajout d’un zoom direct sur l’image



Digipryn® : Multi-usages, Puissant, Sécurisé
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Digipryn® est un outil 
qui vous offre une souplesse

d’utilisation et de configuration 
unique. Chaque entrée vidéo

est paramétrable et indépendante.

Ce n’est pas un simple enregistreur. 
Digipryn® est polyvalent : tracking, 
fonction anti-sabotage, détection 

d’intrusion, franchissement 
de zone, analyse de flux, audio, 
gestion des périphériques IP...

Digipryn® permet d’afficher 
jusqu’à 15 moniteurs 

en simultanée pour une 
exploitation optimisée.

Digipryn® s’adapte à tous types 
de caméras quelles que soient leurs 

marques. Le pilotage et la configuration 
des caméras sont disponibles depuis 

l’interface : prépositions, gestion 
des marques, masquages, zones privées, 
virtual PTZ, etc. Interfaçage également 

avec les principales centrales d’alarmes 
et automates du marché.

Dans un monde en perpetuel 
mouvement, Digipryn® vous offre

la possibilité de consulter
vos images via Prynpocket® 

avec votre smartphone ou sur 
votre ordinateur via Digipryn.net.

Digipryn® propose une interface 
flexible qui s’adapte à l’utilisateur. 
L’IHM a été pensée pour être facile 

d’utilisation sans faire
de compromis sur les capacités

du logiciel.

SOUPLESSE POLYVALENCE AFFICHAGE

MULTI-MARQUES MOBILITÉ ERGONOMIE

x15
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De Nombreuses Fonctions & Options Intelligentes

LaPi

Contrôler les accès 
ou la recherche 
des véhicules.

PrynLinE

Monitorer les taux 
d’occupation des files 

d’attente et alerter 
en cas de 

suraffluence.

HEatZOnE

Prendre de la hauteur 
avec une vision 

globale 
des HeatZones 

reportées sur un plan.

HEatMaP

Comprendre et 
analyser

la fréquentation,
 les points d’intérêt 
des surfaces filmées 

par vos caméras.

intrUSiOn

Détecter les intrusions.
Une solution qui 

peut être enrichie 
via l’intelligence 

artificielle: GO’IA® 
(intrusion, analytics...).

PrynPLay

Combiner sécurité  
et diffusion média 

pour protéger 
et promouvoir.

Et PLUS EncOrE

• Comptage
• Temps d’attente
• Affluence
• etc, ...



Et pour Enrichir votre Expérience
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GaGner en InteractIvIté

PRYNPAD

Véritable moniteur interactif, Prynpad est la suite 
logique de l’évolution en matière de vidéo protection 

et vidéo analytique. Adapté aux tablettes tactiles, 
le logiciel combine depuis une seule interface : 

visualisation des caméras, affichage des données 
statistiques et «Panic Button». Prynpad est un outil 

au service de l’opérationnel.



GaGner en IntellIGence

GO’IA®

L’intelligence artificielle affine, enrichit 
la véracité des analyses et reduit 

considérablement le risque de faux positifs. 
Intégrée ou en complément de Digipryn®, 

GO’IA® va transformer votre façon 
de travailler.

Et pour Enrichir votre Expérience

7



8

Une solUtIon sédentaIre

• IP ou Multi-Hybride (IP/PAL/CVI/AHD/TVI)
• Jusqu’à 100 caméras
• Capacité de stockage jusqu’à 96 To 
• Multi-Protocoles
• Compatibilité GO’IA
• Disponible en Rack 3 & 4U

Digipryn®, c’est aussi une Solution Hardware



Une solUtIon embarqUée

Pryntec concoit et fabrique des solutions 
embarquées développées sur-mesure : Digipryn® 
Durci, moniteur tactile et interface adaptée pour 
une utilisation optimisée en conditions complexes.
Les équipes avant-ventes de Pryntec sont 
disponibles pour écouter vos attentes.

Digipryn®, c’est aussi une Solution Hardware

9



DIGIPRYN® dans l’écosystème PRYNTEC
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Du marché 
français 
bancaire

Pays dans
le monde

+20
Digipryn® 
déployés

1 Prynvision 
Server est 
capable de 
gérer 10.000 
Digipryn® 

1/3 +50.000

Commerce

Surveillance 
Urbaine

Industrie

Université

Ministère

Centre 
Commercial

 aujourd’hui
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Une solution éprouvée sans frontière

Pryntec® se réserve le droit d’apporter toutes modifications aux caractéristiques citées dans ce document. Photos non contractuelles. 
Crédits photos Freepik. Pour plus d’informations sur les caractéristiques techniques et les accessoires, merci de contacter Pryntec®.

Siège social - Showroom - Groupe TEB
RD 974 - 21190 CORPEAU
Tél : +33 (0)3 80 21 99 31

info@pryntec.comwww.pryntec.com

la vIdéo est Une valeUr, 
dOnnOnS-LUi dU SEnS


