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Une caméra MOBOTOIX M25 est désormais installée face au débarcadère de 

Terre de haut (Guadeloupe). Grâce à cette 

caméra, il est possible de visionner en direct 

l'activité des arrivées et des départs de l'île en 

qualité 6 mégapixels de jour comme de nuit. 
 

Carrières-Sous-Poissy, xx octobre 2016 – Une caméra 

MOBOTIX M25 est désormais installée face à 

l'embarcadère de Terre de haut en Guadeloupe (French West Indies). Ainsi, 24h/24, 

de jour comme de nuit, il est possible de participer en spectateur à l'activité des 

bateaux qui viennent s'amarrer à Terre De Haut, une 

des deux îles de l'archipel des Saintes. 
La caméra M25 est une caméra professionnelle à 

petit prix équipée d'un objectif interchangeable, 

idéale pour l'intérieur et l'extérieur. Elle est dotée 

d'un enregistreur numérique interne d'une capacité 

de stockage de 64 Go et d'une résolution d'image 

d'enregistrement atteignant 6 mégapixels.  
C'est ELECTRONIC TELECOMMUNICATION, intégrateur d'infrastructures télécoms et 

réseaux, qui a installé ce matériel. Pour Moïse MARTINE, son directeur :" C'est la 
robustesse et la fiabilité des caméras MOBOTIX qui ont été déterminantes dans le 
choix d'une caméra soumise en permanence aux rigueurs du climat tropical de la 
Guadeloupe et notamment aux alizés". 
 

Pour visionner les images de la caméra en direct : http://81.248.169.101:80/cgi-bin/faststream.jpg 

 
 
  

MOBOTIX AG • Fournisseur de systèmes VMS professionnels et de caméras IP intelligentes 
« Made in Germany »  

MOBOTIX est une entreprise allemande d’ingénierie informatique créant ses propres 
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En Guadeloupe, Terre de haut accessible 24h/24 grâce à une 
caméra MOBOTIX. 
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caméras IP. Les domaines d’application comprennent notamment les installations de haute 

sécurité, telles que les prisons, les aéroports ou les stades de foot de toutes tailles, car il 
n’existe aucune limite concernant le nombre de caméras ou d’utilisateurs. Le système de 

gestion vidéo (VMS) professionnel ainsi que l’analyse vidéo font partie de la solution 
système de MOBOTIX et sont accessibles gratuitement et sans licence. De plus, des mises à 
jour logicielles à télécharger gratuitement garantissent une sécurité d’investissement avec 

un « retour sur investissement » maximal. 
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