Descriptif privé de Innova à destination de ses acheteurs, à propos du RB800
Les systèmes de surveillance et d'enregistrement Innova offrent une large gamme de solutions et d'outils avancés, efficaces et
adaptables à tous les besoins de renseignement.
RB800 est un nouvel appareil miniaturisé, conçu et développé pour les situations de renseignement, où la polyvalence, le
processus d'installation rapide et la dissimulation confortable sont nécessaires (c'est-à-dire une enquête sous couverture).
RB800 est un système de surveillance audio avec une faible consommation d'énergie et des fonctionnalités de stockage
d'enregistrement élevées.
Le système se compose de
- un appareil miniaturisé avec double microphone et carte SD pour le stockage des communications ;
- un logiciel de gestion.
POINTS FORTS
Double microphone • Ligne d’entrée
Le RB800 est doté d'un connecteur • ligne d'entrée double pour le mode d'enregistrement audio mono et stéréo.
Qualité audio
Le RB800 dispose d'algorithmes audio spécifiques qui offrent des performances de haute qualité.
Fiabilité
La carte mémoire SD est formatée avec des algorithmes spécifiques développés en interne. De cette façon, les données
stockées à l'intérieur ne peuvent pas être lues sans le support du logiciel associé.
De plus, les fichiers audio sont marqués avec les références de l'appareil qui les a générés.
Logiciel de gestion
Le système dispose d'un logiciel de gestion facile à utiliser qui permet aux opérateurs de :
• sélectionner la liste des fichiers à télécharger ;
• vérifier l'état de l'appareil en contrôlant les paramètres de la mémoire interne, la vitesse de chargement et de
téléchargement des données et la puissance de la batterie
Consommation :
• outils d'enregistrement mis en place ;
• programmes d'outils d'enregistrement sur une base hebdomadaire ;
• écouter les communications audio enregistrées à travers une base de données spécifique affichant la durée des fichiers et
l'état du téléchargement.
Synchronisation
Une horloge interne marque les fichiers audio avec la date et l'heure. Le logiciel de gestion permet de synchroniser l'horloge
interne avec celle du pc.
La batterie
Le RB800 dispose d'une batterie rechargeable, qui a une durée d'enregistrement de 48 heures.
FICHE TECHNIQUE
Dimensions
55mm de long x36mm de large x12mm de hauteur
Baterie
batterie rechargeable
Mémoire
10 jours d'enregistrement, SD 8 Go en qualité stéréo standard
20 jours d'enregistrement, SD 8 Go en qualité mono standard
Consommation d'énergie
< 450mA
Audio
Réception audio en mode stéréo et mono (canal droit et canal gauche);
Ligne d'entrée
1Vpp 5Kohm
Microphone
10mV 2Kohm équilibré
[Tiré de la documentation d’innova fuité en 2011 sur wikileaks]

