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VIVOTEK IE9111-O AI Box Edge Dispositif AI piloté par OSSA VCA RJ45 AI Box 
Solution. Plusieurs applications peuvent être téléchargées, par exemple pour 
l'analyse du contenu vidéo, la reconnaissance faciale, la reconnaissance des 
plaques d'immatriculation ou la reconnaissance des comportements.

L'IE9111-O ou "AI-BOX" de VIVOTEK est un dispositif informatique périphérique qui utilise la 
puce Qualcomm QCS605. Il fonctionne sous S&ST, un système d'exploitation basé sur le 
projet Open Source Android. Il peut intégrer des caméras réseau via le protocole RTSP pour 
obtenir des images à des fins d'analyse et de calcul pour les applications liées à l'IA. Grâce à 
l'AIBOX, les utilisateurs peuvent faire évoluer leurs dispositifs de surveillance existants vers 
un système AIoT intelligent. 

L'IE9111-O étant un appareil contrôlé par l'OSSA, les utilisateurs peuvent télécharger et 
installer des applications sur l'IE9111-O via l'App Store S&ST afin d'équiper les caméras 
réseau de diverses applications intelligentes pour l'analyse du contenu vidéo, telles que la 
reconnaissance faciale, la reconnaissance des plaques d'immatriculation et la détection des 
comportements. Les utilisateurs peuvent installer et exécuter plusieurs applications 
simultanément sur l'IE9111-O pour des applications plus polyvalentes, intelligentes et 
efficaces.

L'IE9111-O est équipé d'un SoC octa-core basé sur la Qualcomm Vision Intelligence Platform, 
la technologie IA, le moteur de traitement neuronal du GPU Adreno 615, le Spectra ISP et le 
DSP Hexagon. Il prend en charge l'accélération matérielle pour le Deep Learning, ainsi que 
de puissantes fonctions de visualisation et de calcul périphérique pour optimiser les 
capacités de traitement d'images de l'IA.



• Commandé par le SoC Qualcomm QCS605 avec moteur IA intégré
• Calculs puissants pour le traitement vidéo et l'apprentissage automatique
• Alimenté par un dispositif OSSA, fonctionnant sous S&ST OS (basé sur Android Open 
Source Project)
• Prise en charge d'une large gamme de solutions VCA grâce aux APP de S&ST
• Permet à tout type de caméra réseau d'agir comme un dispositif AIoT
• Connecteur RJ-45 pour la connexion PoE
• Entrée numérique *2, sortie numérique *2

Caractéristiques techniques

Constructeur VIVOTEK

Groupe de produits Caméras de sécurité

Types de produits Caméra réseau

Comprend VIVOTEK IE9111-O AI-Box

Interface LAN

Résolution (Pixel) 3840 x 2160

Taux de transfert (ips) 30

Compression H.264/H.265

Flux vidéo 1

Entrée numérique oui

Sortie numérique oui

Power over Ethernet 
(PoE)

oui

Température de 
fonctionnement

-25°C ~ 55°C

Raccordement au 
réseau

Power over Ethernet (PoE)

Température de 
fonctionnement min.

-25 °C

Température de 
fonctionnement max.

55 °C

Hauteur 123 mm

Largeur 74 mm

Profondeur 30 mm



Poids 230 g

Hauteur du colis 100 mm

Largeur du colis 100 mm

Profondeur du colis 220 mm

Poids du paquet 0.49 kg


