
Provision-ISR is a fast-growing international CCTV brand from Israel.
Being an Israeli brand is at the basis of the know-how that today distinguishes our Company. 

• We understand the dynamics of the industry.
• We promptly respond to the diversified demand of the market.
• We offer superior CCTV technologies.
• We provide our customers with professional after-sales support.
• We support them with effective marketing actions.
• We respect the supply chain: from the big distributor to the small installer.

About Provision-ISR

www.provision-isr.com

IP Protocol is the most common for communication between 
computer networks and the Internet.
Therefore, it is ideal for streaming a high-quality video through 
networking infrastructure.
IP surveillance technology offers a high-tech flexible solution 
without compromising reliability or picture quality.
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R&D and Marketing Offices:

11 Atir Yeda St, Kfar Saba,
Israel
Postal Code: 4442510
Tel: (972-9) 741 7511
Fax: (972-9) 745 7182

Operational Offices:

No.101, Block 1, Huanuo Building, 
Chiwan 6th Road, Nanshan, 
Shenzhen
Postal Code: 518068
Tel: (86) 755-2686 1420
Fax: (86) 755-2602 8430M

Logistic center LATAM

Calle 2da., Avenida 3ra.
France Field, Zona Libre de
Colón, República de Panamá 
Tel: 507. 430 . 9300 
Fax: 507. 430 . 0619

Logistic Center EU:

Orionweg 6-8, 4782 SC,
Moerdijk, Netherlands 
Tel: (31) 10 2995 750 

Le protocole IP est le plus courant pour la communication 
entre les réseaux informatiques et Internet. 
Par conséquent, il est idéal pour la diffusion en continu d'une vidéo 
de haute qualité grâce à une infrastructure réseau. 
La technologie de surveillance sur IP offre une solution flexible 
de haute technologie sans compromettre la fiabilité ou la qualité de l'image.
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Provision-ISR est un groupe international d'origine Israélien, crée pour répondre à une demande croissante de produits 
de haute qualité pour couvrir l'ensemble du marché de Vidéosurveillance. La combinaison d'Israël et de la sécurité est la base 
du savoir-faire qui distingue aujourd'hui cette réalité internationale. 

• Nous comprenons le marché et les enjeux de ce secteur.
• Nous répondons rapidement à la demande diversifiée du marché.
• Nous offrons des technologies de vidéosurveillance de qualité supérieure.
• Nous offrons à nos clients un service après-vente professionnel.
• Nous les soutenons par des actions marketing efficaces.
• Nous respectons la chaîne d'approvisionnement : du grand distributeur au petit installateur.

Operational Offices:

No.101, Block 1, Huanuo Building, 
Chiwan 6th Road, Nanshan, Shenzhen.
Postal Code: 518068
Tel: (86) 755-2686 1420
Fax: (86) 755-2602 8430M

Provision-ISR France

75 bis Avenue de l’Europe
77 184 Emerainville
Tel: +33 (0)1 85 90 03 90 
Info@provisionisfrance.com
https://blogprovision-isr.fr



Dans les installations standard, le NVR sera le cœur du système IP. Il est responsable de la bonne communication 
avec les caméras et de l'enregistrement constant de toutes les données reçues des caméras connectées. 
Contrairement aux enregistreurs numériques, le NVR ne compresse pas le signal vidéo reçu de la caméra IP, 
mais le stocke uniquement de la même manière qu'il est déjà compressé par la caméra.
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With Provision-ISR’s superior built quality, high picture resolution, advanced features and a wide product 
range, users will surely find their IP based surveillance system solution.
Applications:

BASIC: Residential/SOHO PnV IP Cameras, requiring no previous installation knowledge.
MEDIUM: installation featuring a single NVR with several IP cameras.
PLUS: numerous cameras linked by POE switches, NVRs and a professional CMS software.

In standard installations the NVR is the heart of the IP System.
It is responsible for both smooth communication with the cameras and constant recording of all the data received 
from the connected devices. 
Unlike DVRs, the NVR doesn’t compress the video signal received from the IP camera but only stores it in the same 
way as it is already compressed by the camera.

CONVENTIONAL NVRs

This line of NVRs communicates with the IP cameras 
through the general network, without the need of direct 
IP camera connection.
The installer will enjoy the highest flexibility in both 
system design and wiring.
Basic knowledge in networking and general IP 
configuration is required.

POE NVRs

This line of NVRs performs as a local network switch by 
creating a closed internal network for the IP cameras.
The IP cameras will be connected directly to the NVR by one 
network cable which will provide PoE power and 
automatically configure the camera for display & record.
These NVRs may also perform as conventional NVRs by 
dedicating some of the channels to communicating with any 
ONVIF camera connected to the network.
No previous knowledge is required for this type of 
installation.

ONVIF COMPATIBILITY
Full compatibility with 3rd party ONVIF devices

H.264 / H.265
Advanced video compression with 

minimum effect on video quality

POE SUPPORT
Power the cameras through the same network cables 

used for data transmission

ADVANCED DEVICE FEATURES
IP cameras offer not only the video but also 

advanced features such as audio, relays,

SD card and advanced Analytics

Cost-sensitive
solutions

High resolution video stream 
with full connectivity 
alongside extraordinary night 
performance

The largest series
of cameras and
installers preferred choice

Incredible night performance Designed to answer special 
installation needs

High zoom potential 
360° fast movement
alongside auto tracking 
movement and long IR 
range

Designed for small residential and 
SOHO uses,
featuring installation in 3 steps, 
WiFi connectivity and  
local recording on microSD

A TRAVERS LE RÉSEAU
Avec la qualité de fabrication supérieure des caméras de Provision-ISR, la haute résolution d'image, 
les fonctions avancées et une large gamme de produits, vous trouverez certainement votre solution de système de surveillance sur IP.

APPLICATIONS 

• PETITE ET MOYENNE STRUCTURE: Composée d’un seul NVR connecté à plusieurs caméras IP.
• GRANDE STRUCTURE : Composée de nombreuses caméras IP connectées via des SWITCHS PoE, des périphériques NVR 
et de logiciels CMS professionnels.

COMPATIBLE ONVIF 

Compatibilité totale avec les appareils 
ONVIF tiers

 CARACTÉRISTIQUES 
AVANCÉES DE L'APPAREIL

Les caméras IP offrent non seulement la 
vidéo, mais aussi des fonctions avancées 
telles que l'audio, les relais, la carte SD et 
l'analyse avancée.

La combinaison parfaite 
entre qualité et coût.

 Série 2 MP 
avec une incroyable vision de nuit.

La série la plus 
complète, préférée par 
les installateurs avec 
une grande qualité de 

l’image.
Analyse vidéo niveau 

pro

Fournit un flux vidéo 
haute résolution avec 

une connectivité 
complète et des 
performances 

nocturnes extraordi-
naires.

Analyse vidéo niveau 
pro

Conçu pour répondre 
à des besoins 
d’installation 

spéciaux.

Potentiel de zoom 
élevé

Mouvement rapide à 
360°

Mouvement de suivi 
automatique

 Distance des LED IR 
jusqu'à 150m

 Installation rapide
Facile à utiliser

Intelligent et 
économique

H.264 / H.265

Compression vidéo avancée avec un 
effet min. sur la qualité vidéo

FONCTIONNALITÉ POE 

Alimentation des caméras par les 
mêmes câbles réseau que ceux utilisés 
pour la transmission des données.

NVRS CONVENTIONNELS

Cette ligne de NVR est connectée au réseau et 
communique avec les caméras IP par l'intermédiaire 
du réseau général, sans avoir besoin d'une 
connexion directe de caméra IP.
Cela procure à l'installateur la plus grande flexibilité 
dans la conception du système et du câblage. Des 
connaissances de base en matière de réseautage 
et de configuration générale de l’IP sont requises.

 NVRS POE

Cette ligne de NVRs fonctionne comme un commutateur 
de réseau local en créant un réseau interne fermé pour 
les caméras IP. Les caméras IP seront connectées 
directement au NVR par un câble réseau qui fournira 
l'alimentation PoE et connectera automatiquement 
la caméra pour l'affichage et l'enregistrement. Ces 
NVR peuvent également fonctionner comme des 
NVR conventionnels en dédiant certains canaux à la 
communication avec n'importe quelle caméra ONVIF 
connectée au réseau. Aucune connaissance préalable 
n'est requise pour ce type d'installation.

AVANTAGES


