
  

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

HIKVISION dévoile sa nouvelle caméra réseau PTZ 
DarkFighther : haute sensibilité, haute qualité vidéo ! 

  
 
 
Paris, 07 janvier 2015 – HIKVISION complète sa gamme 
DarkFighter, caméras de vidéosurveillance adaptées aux 
conditions de très faible luminosité, avec sa nouvelle caméra 
réseau DS-2DF8223I-AEL PTZ. Cette caméra, à la pointe de la 
technologie, utilise un objectif performant d’HIKVISION 
conçu pour capter des images en couleurs et monochromes, 
même dans des conditions de très faible luminosité. L’image 
en couleurs obtenue est ainsi d’une qualité exceptionnelle, 
contrairement aux caméras IP monochrome et aux caméras à 
faible luminosité concurrentes.   

 
Des spécifications primées 

La caméra DarkFighther PTZ DS-2DF8223I-AEL ouvre de nouvelles perspectives à la 
vidéosurveillance 24/24 heures. L'intégration de l'EIE (Stabilisation Electronique d'image), 
de la fonction WDR 120dB et d’une pléthore de technologies de détection intelligente, 
améliorent la qualité d'image et le confort d’utilisation. Cette caméra d’excellence a déjà 
été reconnue lors de l’IFSEC qui l’a désigné comme la finaliste lors de la remise de prix 
"Caméra de vidéosurveillance de l'année». 
 
La DarkFighter est dotée d’un capteur CMOS à balayage progressif permettant de restituer 
des images claires et en couleurs, avec seulement 0,002lux ou B/W lux de luminosité. Elle est 
également très performante durant la journée et dans des conditions extrêmes grâce à la 

fonction WDR de 120db, et à la technologie 3D DNR (Digital Noise Reduction) d’HIKVISION. 
De plus avec la fonction IR, il est possible d’ajuster la puissance de l’éclairage IR afin 
d’obtenir une meilleure visibilité dans un environnement sombre et cela jusqu’à 200 mètres. 
La dernière-née de la gamme DarkFighter bénéficie également d’une qualité vidéo HD de 
1920 x 1080 en streaming avec une fréquence d’image maximale.  
 
Des fonctionnalités intelligentes 
La caméra dispose d'un large éventail de fonctionnalités de détection intelligente 
répondant au marché professionnel de la vidéosurveillance : détection de visage, 
d’intrusion, de franchissement d’une zone et d’audio. Ces fonctions de détection 
garantissent un progrès considérable dans le domaine de la sécurité, plus encore lors 
d’événements ou pour l’enregistrement d’objets dans des services médico-légaux.  
Dotée également de la fonction Tracking, la DarkFighter peut détecter tout objet mobile 
(personne, voiture…) qui entre dans une zone et ajuster la longueur focale de son objectif 
pour suivre l’objet. Combinée au puissant algorithme de correction d’image, la fonction 

 



Defog améliore la visibilité et la clarté des images même par temps de fort brouillard. Quant 
à la technologie EIS – Stabilisation Electronique d’Image, celle-ci permet à l’appareil de 
contrer les effets flous provoqués par le mouvement de la caméra et ainsi de stabiliser les 
images.  
Avec toutes ses fonctionnalités combinées, cette nouvelle caméra est placée dans le haut 
de gamme des caméras PTZ et IP. 
 
Optiques de haute puissance 
La DarkFighter PTZ est équipée d'un zoom optique rapide et puissant de 23x qui offre une 
grande ouverture de zoom en moins de cinq secondes. Cet objectif est capable de tourner à 
360 degrés et offre une inclinaison de -20 à 90 degrés. Sa performance basse luminosité est 
augmentée via la fonctionnalité IR permettant d’aller sur une distance de 200 mètres.  
 
Avec les 32 préréglages qu’offrent la DarkFighther combinés aux 300 positions préréglées 
qui peuvent être programmées, cette caméra permet d’avoir jusqu’à huit patrouilles de 
surveillance. De plus, la DarkFighter PTZ est capable de numériser jusqu'à quatre modèles et 
de prendre en charge jusqu'à 24 zones de surveillance.  
 
Dernière-née de la gamme DarkFighter, la DS-2DF8223I-AEL PTZ est entièrement protégée 
grâce à son boîtier IP66 robuste et anti-vandalisme. Celui-ci protège les caméras des 
conditions environnementales extérieures difficiles de jour comme de nuit : pluie, poussière, 
températures allant jusqu’à -40°.  
 
HIKVISION introduit également un autre membre dans la gamme DarkFighter PTZ : la caméra 
2MP DS-2DF6223-AEL. Celle-ci offre toutes les fonctionnalités de son aîné hors la 
fonctionnalité IR.  
 

Pour plus d'informations sur les caméras réseau DarkFighter PTZ,  
HIKVISION donne rendez-vous sur son stand SA-C11  

lors du salon INTERSEC de Berlin du 18 au 20 janvier 2015. 

 

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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