
Offrez à vos clients  
une Sécurité Globale  
en toute simplicité
• Guichet unique - produits Hikvision fiables dans une solution globale
• Intégration transparente - combinez plusieurs appareils et technologies 

pour travailler ensemble
• Maintenez proactivement les solutions à distance pour un meilleur service, 

avec nos applications mobiles
• Facile à installer et efficace à entretenir
• Fidélisez vos clients avec des solutions flexibles et évolutives



   

Chaque propriétaire d’entreprise doit être multitâche - satisfaction client, gestion du personnel, 
budgétisation... Et surtout, vous devez garder tous vos biens et votre personnel en toute sécurité.
Chez Hikvision, nous comprenons vos défis quotidiens et nous savons comment vous aider à 
sécuriser vos actifs au quotidien, en particulier lorsque vous devez vous concentrer sur des tâches 
plus exigeantes et plus productives.
Nous adaptons donc des solutions prêtes pour l’avenir pour vous donner un coup de main là où 
vous en avez le plus besoin. Lisez la suite pour en savoir plus.

DES INNOVATIONS POUR 
VOUS AIDER À MIEUX 
PRENDRE  SOIN  
DE VOTRE ACTIVITÉ



Les caméras et les enregistreurs vidéo compatibles AcuSense de Hikvision offrent à tout le 

monde des analyses vidéo automatisées, déclenchant des alarmes d’intrusion précises avec 

des taux de fausses alarmes minimisés.

Les caméras compatibles ColorVu restituent des couleurs vives et des détails 

dans la pénombre, même jusqu’à 0,0005 lux - l’équivalent de la lumière des 

étoiles par une nuit sans lune. Cette incroyable capacité à intensifier la lumière 

ambiante minimale et à faciliter les soins et la protection 24h/24 et 7j/7 est 

obtenue grâce à deux fonctionnalités avancées :

Les caméras compatibles Live-Guard de Hikvision éloignent automatiquement 

les intrus avec de la lumière et du son avant même qu’ils n’entrent dans votre 

bâtiment. Vous pouvez également personnaliser les messages audio à diffuser 

par vos caméras de sécurité.

• Détection d’objets classifiés : détection de personnes, de véhicules ou des deux à l’aide d’algorithmes de Deep Learning

• Analyse par auto-apprentissage* – Optimisation de la précision de la détection en apprenant et en s’adaptant à n’importe quel 

scénario

• Recherches vidéo faciles - Lecture de séquences vidéo triées en “Fichiers de personne” et “Fichiers de véhicule”

* Une fonctionnalité à venir avec les NVR de la série K avec AcuSense

• F1.0 Super Ouverture – Capturer autant de lumière que 

possible pour le capteur

• Grand capteur 1/1,2 pouce – Optimisation de l’utilisation 

de la lumière disponible

Les systèmes de sécurité vidéo alimentés par l’IA font 

plus que simplement vous garder alerte sur l’activité 

de la caméra. Ils agissent également de manière 

automatique et proactive pour résister aux risques de 

sécurité, à tout moment et sous tous les angles.

Recevez des alarmes d’intrusion  
précises avec l’IA

Voir en couleur, même dans l’obscurité

Avertir ou informer avec son & lumière

OBTENEZ  
UNE LIGNE  
DE DÉFENSE  
ACTIVE



Le terminal de reconnaissance faciale MinMoe de Hikvision 

permet l’accès aux personnes grâce à des authentifications 

efficaces et sans contact. Vous pouvez également utiliser une 

borne MinMoe comme solution de pointage efficace et sans 

contact.

Les interphones vidéo de Hikvision étendent vos yeux et vos 

oreilles pour une communication facile avec les visiteurs à 

tout moment. Vous pouvez parler et déverrouiller les portes 

à distance avec l’application Hik-Connect.

• Temps de reconnaissance court en 0,2 seconde

• Précision de reconnaissance élevée  

supérieure à 99 %

• Platine de rue – caméra 2MP à grand angle de vue 

avec WDR, lecteur de carte Mifare facile à affiliation

• Moniteur intérieur – Écran tactile de 10 pouces avec 

système Android 10

Accès et gestion de présence sans contact

Communication sans effort  
avec les visiteurs

GÉREZ L’ACCÈS  
PLUS SIMPLEMENT & 
SANS TRACAS
Gérer l’accès aux zones sensibles de votre entreprise n’est pas une tâche facile, et la 

plupart des gens ont parcouru un long chemin depuis l’utilisation de clés, de mots de 

passe et d’empreintes digitales. Mais à mesure que la technologie progresse,  

de meilleures solutions sont devenues disponibles.



Choisissez parmi une variété de détecteurs intérieurs et 

extérieurs intégrés hautement fiables pour les intrusions, les 

incendies et les fuites d’eau et de gaz, avec la possibilité de 

se connecter à d’autres appareils Hikvision.

Lorsqu’une alarme est déclenchée par un détecteur, vous recevrez 

également un clip vidéo de 7 secondes de la scène par e-mail ou 

application mobile, afin que vous puissiez toujours revérifier et mieux 

comprendre ce qui se passe.

• Options multiples pour les détecteurs filaires et sans fil

• Un simple toucher pour armer ou désarmer l’ensemble du 

système

Vos locaux méritent une protection totale, couvrant tout ce qui est vulnérable à l’intrusion, au vandalisme, au vol ou 

à tout autre incident inattendu. C’est pourquoi vous avez besoin de systèmes de sécurité spécialement conçus et 

installés par des professionnels, comme le système d’alarme AX PRO de Hikvision, qui fonctionne de manière intuitive 

et proactive pour une protection complète 24h/24 et 7j/7.

Installez-le, configurez-le et reposez-vous tranquillement.

Divers détecteurs pour un déploiement 

flexible

Vérifier les alarmes avec des preuves 

visuelles

RESTEZ ASSURÉ  
AVEC DES DÉTECTEURS  
ET DES ALARMES FIABLES



PROTÉGEZ  
VOTRE  ENTREPRISE 

À TOUT MOMENT, 
OÙ QUE VOUS SOYEZ

Installez simplement l’application Hik-Partner Pro* (pour 

les installateurs) ou Hik-Connect (pour les utilisateurs 

finaux) sur votre smartphone pour profiter d’un  

accès complet à :

Gérez vos appareils Hikvision sur la 

station intérieure à écran tactile avec 

l’application Hik-Connect installée 

par défaut. Vous pouvez vérifier l’état 

de vos appareils, du réseau et de la 

batterie, les températures ambiantes 

et d’autres données importantes sur un 

seul écran.

• l’affichage de flux vidéo en temps réel

• l’envoi de notifications d’événements instantanées

• vos enregistrements vidéo 24h/24 et 7j/7

• des fonctions de contrôle type télécommande et 

communication

Restez informé lors de vos déplacements

Gestion tout-en-un

Des applications intelligentes et pratiques  

deviennent votre assistant personnel, vous tenant au 

courant de ce qui se passe autour de vos locaux  

afin que vous puissiez tirer le meilleur parti de votre 

déploiement de sécurité, où que vous soyez.

*anciennement Hik-ProConnect



CHOIX DES PRODUITS

DS-2CD2T87G2P-LSU/SL
• Résolution 4K
• Vue panoramique à 180°
• WDR 130 dB

DS-2TD1228-3/QA
• HeatPro Bi-spectrum
• 256 × 192, 3mm
• Alarme audio, protection 

périmétrique et mesure de 
température

DS-2CD2646G2-IZSU/SL
• Résolution 4 MP
• Objectif varifocal motorisé 2.8-12 mm
• WDR 120 dB

DS-3E1105P-EI
• 4 × 100M ports RJ45 PoE,  

1 × 100M ports de liaison montante RJ45
• Budget de puissance PoE 60W
• Switch Smart

DS-2CD2347G2-LSU/SL
• Résolution 4 MP
• Objectif fixe 2.8, 4 ou 6 mm
• WDR 130 dB

DS-D5022FN-C
• Écran 21.5”, 1080P
• Sans cadre, 178°/178°
• Fonctionnement continu 24h/24, 7J/7

DS-2CD2047G2-LU/SL
• Résolution 4 MP
• Objectif fixe 2.8, 4 ou 6 mm
• WDR 130 dB

DS-7716NXI-I4/S

• Entrée de caméra réseau jusqu’à 
16 canaux

• Jusqu’à 4 canaux d’analyse de 
protection périmétrique

• Reconnaissance faciale 1 canal 
avec flux vidéo, 4 canaux avec 
flux d’images

DS-2CD2663G2-IZS
• Résolution 6 MP @16:9
• Objectif varifocal motorisé 2.8-12 mm
• WDR 120 dB

DS-7716NXI-I4/16P/S
• Entrée de caméra réseau jusqu’à 

16 canaux
• Jusqu’à 4 canaux d’analyse de 

protection périmétrique
• Reconnaissance faciale 1 canal 

avec flux vidéo, 4 canaux avec 
flux d’images

• Plug & play avec 16 interfaces PoE

 DS-2CD2763G2-IZS
• Résolution 6 MP @16:9
• Objectif varifocal motorisé 2.8-12 mm
• WDR 120 dB

DS-2TD2628-3/QA
• HeatPro Bi-spectrum
• 256 × 192, 3mm
• Alarme audio, protection 

périmétrique et mesure de 
température

Sécurité Vidéo, Transmission & Affichage



DS-PWA96-M-WE
Centrale AX PRO
• Portée de communication RF ultra longue
• Communications de données via LAN, 

Wi-Fi et 3G/4G
• Vérification d’alarme avec des vidéos ou 

des images

DS-KH9510-WTE1
Moniteur intérieur
• Écran tactile 10 pouces
• Hik-Connect intégré
• Système Android V.10
• 1 Go d’espace réservé pour 2 APK 

DS-KV8113-WME1(B)
Platine de rue
• 2 MP HD, grand-angle de vue
• Lecteur de carte Mifare1 intégré
• IP65, PoE, Wifi
• 1 bouton d’appel
• Configuration via page web

DS-KB8113-IME1
Platine de rue
• 2 MP HD 
• IP65, IK09
• PoE, configuration via page web
• 1 bouton d’appel

DS-K1T502DBWX-C
Platine de contrôle d’accès
• 2 MP HD
• IP65, IK09
• Lecteur Mifare1 DESfire intégré
• Clavier à code
• Gestion & configuration via page web
• 100,000 badges
• 300,000 événements 

DS-PDMC-EG2-WE
Contact magnétique sans fil
• Portée de communication RF ultra longue 

(jusqu’à 1 600 m dans des zones ouvertes)
• Deux interfaces d’entrée intégrées pour se 

connecter à des capteurs filaires
• Configuration à distance via l’application

DS-PDPC12P-EG2-WE
Détecteur de caméra PIR sans fil
• Portée de communication RF ultra longue  

(jusqu’à 800 m dans des zones ouvertes)
• Portée de détection de 12 m / 85,9° jusqu’à 30 kg
• immunité aux animaux de compagnie
• Capture jusqu’à 20 images pour vérification visuelle

DS-PDBG8-EG2-WE
Détecteur de fumée sans fil
• Alarme audio > 85dB
• Méthodes d’inscription multiples : Mise sous 

tension, identification à distance, code QR
• Type de batterie : 1 × batterie CR17450 

incluse (autonomie ≈ 10 ans)

DS-PK1-LT-WE 
Clavier LCD
• Communication bidirectionnelle 868 MHz
• Écran LCD et clavier LED pour indiquer l’état 

du système
• Configuration locale et configuration à 

distance via l’application

DS-PDD12P-EG2-WE
Détecteur sans fil Dual-Tech
• Portée de communication RF ultra longue  

(jusqu’à 1 600 m dans des zones ouvertes)
• Portée de détection de 12 m / 85,9° avec jusqu’à 

30 kg d’immunité aux animaux domestiques
• Configuration à distance via l’application

DS-PDTT15AM-LM
Détecteur triple signal extérieur sans fil
• Couverture réglable à 90°@180°
• 2 PIR et 1 micro-ondes pour une excellente 

détection de mouvement
• Résistances EOL sélectionnables pour le câblage 

d’alarme et inviolable

DS-PDCM15PF-IR 
Module de caméra RF sans fil
• CMOS à balayage progressif 1/2,7
• Objectif fixe 2 mm
• Réduction du bruit numérique 3D 
• IP66
• Adjustement de l’angle pour s’adapter à 

l’angle du détecteur triple signal

Contrôle d’accès & Interphonie

Alarme

@hikvisionfrance

HIKVISION France

6, rue Paul Cézanne
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