COMMUNIQUE DE PRESSE

HIKVISION dévoile ses caméras réseau dôme PTZ
Paris, 27 février 2015 – HIKVISION, premier fabricant mondial de système CCTV, lance une
gamme de caméras dôme PTZ IR 5 pouces à un prix très attractif pour le marché de la
sécurité. Dotées de la fonction IR qui permet d’ajuster la puissance de l’éclairage (portée
de 150 mètres), ces nouvelles caméras offrent une qualité d'image inégalée. Avec un
design compact, elles sont idéales pour les besoins des PME, des écoles et pour la
surveillance des parkings et places publiques.
Un verre noir antireflet pour une totale discrétion
La nouvelle gamme de caméras dôme PTZ 5 pouces est conçue avec un
verre antireflet innovant noir permettant une meilleure transmission de
la lumière infrarouge. Le verre masque ainsi les rayons IR, rendant la
surveillance parfaitement discrète et protégeant ainsi la caméra
d’éventuelles malveillances nocturnes.
Ces dernières sont parfaites pour détecter une intrusion périmétrique,
en particulier celle de nuit, grâce à leur zoom optique 20x, à leur fonction
IR et au verre antireflet qui a un taux de transmission de la lumière
infrarouge de plus de 90% (versus 80% pour les caméras PTZ
traditionnelles).
Une qualité vidéo encore plus nette, même en conditions nocturnes !

Un panoramique et une inclinaison adaptés à toutes les circonstances
Avec une orientation illimitée à 360° pouvant atteindre une vitesse de 400°/s, une plage d’inclinaison
de 15° à 90° d’une vitesse allant jusqu’à 200°/s, les caméras PTZ IR 5 pouces couvrent un large
secteur tout en saisissant le moindre détail et cela en temps réel.

Les avantages du clavier USB
Pour optimiser le contrôle de ces caméras, HIKVISION a inclut
un clavier USB. Celui-ci permet d’accéder directement aux
enregistreurs DVR ou NVR, au logiciel client et cela sans aucune
configuration au préalable. Il permet aussi de contrôler la
quasi-totalité des fonctionnalités des caméras : contrôle PTZ,
capture d'images et enregistrement vidéo. La connectique USB
HID (Human Interface Device) est également supportée.

HIKVISION propose une version analogique de cette gamme pour les clients qui recherchent une
alternative au numérique.
Les modèles disponibles :
DS-2DE5120I-AE 1.3MP 20X Network IR PTZ Dome Camera
DS-2DE5220I-AE 2MP 20X Network IR PTZ Dome Camera
DS-2AE5123TI-A 720P 23X Turbo HD IR PTZ Dome Camera
A propos de Hikvision :
Hikvision est le 1er fournisseur de CCTV et commercialise la gamme la plus large au monde de
systèmes de vidéosurveillance innovants. Depuis 2001, Hikvision a su s’imposer sur le marché
concurrentiel de la sécurité industrielle. Afin de garantir une innovation constante dans la fabrication
de ses produits, Hikvision réinvestit chaque année 7% de son chiffre d’affaires en R&D et possède la
plus grande équipe de R&D 3000 ingénieurs dans le monde. Hikvision met en place une politique
d’innovation et d’amélioration technique pour répondre aux attentes de ses partenaires et clients
avec une offre de qualité et de performance technique.
La société propose une gamme importante de produits qui s’étend de la compression A/V, aux
enregistreurs numériques et périphériques réseaux jusqu’aux logiciels de gestion vidéo. Cotée à la
bourse de Shenzhen, Hikvision gère plus de 30 filiales en Chine et a étendu ses activités à
l’international avec 16 filiales en Outre-Mer en Europe (5) dont le siège est à Amsterdam).
Aujourd’hui la société collabore avec plus de 30 000 partenaires du monde entier.
Pour plus d'informations : www.hikvision.com
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