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La référence de la supervision vidéo

Les raisons de choisir TKH Security

Nous développons les solutions de gestion vidéo les plus créatives et les plus flexible au monde.
Sense est conçu sur la base des dernières exigences de vidéoprotection, il peut être adapté pour correspondre exactement aux besoins de 
chaque utilisateur et exploitant.
Grâce à Sense, vous contrôlez intuitivement toutes les images en direct, et les données vidéo sont stockées sous forme de métadata 
pour une recherche rapide et pertinente. Plateforme ouverte, l’intégration avec d’autres systèmes et équipements tiers (caméras, contrôle 
d’accès, supervision, interphonie, intrusion, GTB/GTC ...), est facilitée grace à son API, simple à mettre en oeuvre, et grace à l’intégration 
de la norme OnVif.
Les algorythmes d’analyse d’images de Sense complètent les fonctions de supervision pour faire de la vidéoprotection un outil de sécurité 
globale (détection d’objets, détection intrusion, LPR ...).

Caractéristiques principales du système Sense :

++  Puissance de l’application avec la technologie 64 bits

++  Scenarii sur événement via la puissance de macros simples à paramétrer

++  Recherche d’événements rapide grace à la barre de recheche visuelle et intuitive 

++  Haute disponibilité applicative avec la fonction Failover integrée, 
     et au Edge recording

++  Analyse de contenu vidéo intelligente (VCA), avec les algorythmes développés par TKH Security Solutions

++  Réduction de la bande passante et de l’espace de stockage avec la compression H.265

Flexibilité, fiabilité, expérience
Notre mission est de contribuer de façon significative à la sécurisation d’espaces, en développant les solutions de gestion vidéo les plus 
créatives et les plus flexibles au monde.

Recherche et développement en interne
Nous développons nos solutions en interne, en donnant la priorité à l’accessibilité, à la convivialité et à la simplicité. Nous pouvons ainsi 
adapter nos solutions sur mesure pour qu’elles correspondent exactement à vos souhaits et exigences.

Un partenaire de confiance
TKH Security s’efforce d’améliorer la mobilité et la sécurité des citoyens, grâce à des solutions de surveillance innovantes, fiables et de haute qualité.

TKH Security Solutions fournit des solutions de vidéoprotection complètes, comprenant 
l’ensemble des équipements associés (serveurs de stockage et postes d’exploitation).
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Des solutions pour chaque type de besoin en vidéosurveillance

Peu importe la taille, l’emplacement ou la complexité de la structure, une extensibilité illimitée et une intégration facile, font de Sense un système 
de gestion vidéo idéal, pour chaque solution de surveillance. Notre expérience et notre priorité relèvent des cinq marchés verticaux suivants :

Nos solutions de vidéosurveillance destinées 
aux commerçants se basent sur deux 
questions clés : 
comment protéger les biens et produits 
de valeur, et comment ajouter de la valeur 
grâce à la vidéosurveillance. 
Les systèmes de vidéosurveillance destinés 
aux commerçants peuvent être perçus 
comme compliqués et onéreux. 
Notre objectif est de faire en sorte qu’ils 
demeurent aussi simples que possible, 
tout en ajoutant de la valeur aux opérations 
quotidiennes.

Dans les environnements dédiés à la santé, la vidéosurveillance peut aider à réduire les 
coûts, à accroître la sécurité, le bien-être des patients et du personnel.
Nos solutions destinées à ce secteur, sont faîtes sur mesure. Les coûts sont réduits, les 
charges de travail du personnel sont gérées, et la sécurité des patients et du personnel 
est améliorée.

Commerce de détail Santé

Une vidéosurveillance précise et  
fiable est d’une importance capitale 
en ce qui concerne les infrastructures 
critiques telles que les tunnels, 
les ponts ou les intersections 
d’autoroutes. 
Nous offrons les solutions les plus 
flexibles et les plus innovantes qui 
soient en ce qui concerne la 
vidéosurveillance d’infrastructures 
routières. 
Les fonctions intelligentes de Sense 
sont combinées à notre expérience 
des projets d’infrastructures routières 
à travers le monde.

Qu’il s’agisse d’une vidéosurveillance en  
matière de sécurité publique générale, de  
protection de biens de valeur, ou de protection 
(de périmètres) contre les intrusions, Sense 
s’intègre en toute transparence avec d’autres 
systèmes de sécurité afin de fournir une 
solution de surveillance complète. 
Qu’il s’agisse d’un bâtiment public ayant 
des besoins de sécurité basiques, ou un lieu 
hautement sécurisé, nous gardons toujours un 
oeil sur vous.

Les industries navales et de gaz 
dépendent fortement des systèmes de 
vidéosurveillance. 
Ces systèmes sont importants, 
non seulement pour la sécurité des 
employés, mais également pour la 
sécurité environnementale ainsi que 
pour la continuité de la production et des 
processus opérationnels.  
Sense en comprend l’importance et 
fournit des solutions sur mesure 
garantissant sécurité, protection et 
fiabilité.

Infrastructures routières et trafic Sécurité des bâtiments Industries marines et hydrocarbures
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Caractéristiques principales de Sense

Prise en charge multi-protocoles
L’intégration de caméras de surveillance et d’autres dispositifs tiers est rendue transparente à travers la prise en charge multi-
protocoles. Compatible ONVIF, RTSP, IoT, protocoles fabricants (analogiques ou IP) avec classement de méta-données.

Détection des visages
Sense est capable de détecter un visage humain présent dans un flux vidéo, facilitant ainsi l’identification et la recherche. 
La fonction FaceD (détection faciale) est comprise dans la licence Sense Pro.

Plate-forme ouverte
Sense est une plate-forme ouverte pouvant être configurée pour fonctionner avec n’importe quelle caméra ou dispositif de 
sécurité, ou pouvant être intégrée à n’importe quelle autre solution de surveillance. 

Les intégrations tierces sont facilitées grâce à notre interface API XML/HTTP clairement documentée,  qui permet le suivi et la commande à 
distance d’un système Sense.

Scénario sur événement
En créant des règles avec notre moteur à macros unique, vous pouvez définir le comportement du système et déclencher des

!

actions lorsque des évènements prédéfinis se produisent. La configuration est aisée et les macros peuvent être configurées aussi bien pour 
des actions serveur que pour des actions client.

Sécurisation des données
Sense surveille plus de 100 éléments différents dans le système, y compris la connectivité réseau et les fonctions liées aux

!

équipements. En cas de défaillance du système, tous les clients et serveurs se reconnectent automatiquement au serveur de secours (Failover).

Optimisation des ressources
Grâce à la gestion multiflux des caméras, multicast, compression H.265, les charges réseaux peuvent être réduites jusqu’à 70 %. 

Cela se traduit par des quantités significativement réduites de données transférées, notamment en ce qui concerne les configurations plus importantes.

Add-on intelligents pour la VCA du système Sense
Sense peut être élargi avec l’analyse de contenu vidéo (VCA) intelligente. Cette fonction permet d’ajouter énormément de valeur aux 
données vidéo collectées. Le système analyse automatiquement certaines situations et, en fonction de règles prédéfinies, peut déclencher 
des actions et des alertes.

CarR
CarR, est une fonction destinée à la reconnaissance de 
plaques d’immatriculation. 
Elle permet de scanner les plaques d’immatriculation dans 
un flux vidéo en direct.

Exemples d’application de la fonction CarR :
• Classer la plaque d’immatriculation en fonction de son pays d’origine;
• Vérifier la présence ou non de la plaque d’immatriculation détectée 
dans les listes noire ou blanche;
• Compter le nombre de véhicules afin de déterminer si un parc de 
stationnement est complet ou non;
• Détecter les retours de véhicules pendant une période prédéfinie.

FaceR
La fonction FaceR permet d’isoler des visages détectés 
sur des images vidéo, et de les convertir en métadonnées. 
Le visage est comparé aux listes des individus 
(par ex., une liste noire ou blanche). 
À l’aide d’une concordance ou non, vous pouvez créer 
un événement susceptible de se produire et des actions 
peuvent être déclenchées en utilisant les procédures 
(macros).

Enregistrement sur détection de mouvement
Sense dispose d’une gestion intelligente de son stockage disponible, en enregistrant des données uniquement lorsqu’un 
mouvement est détecté par une caméra.

!



Distribué par TKH Security France - 153 rue Michel Carré - 95100 Argenteuil - tkhsecurity.fr - +33 (0)1 30 76 30 30

Caractéristiques principales d’exploitation et d’administration

Interface intuitive
L’interface Sense est conçue pour fournir une expérience intuitive optimale. L’ affichage est entièrement personnalisable et les 
interactions simples.

Port de fret international de Singapour
Singapour

Stade municipal H. Reyman
Cracovie, Pologne

Port de fret international de Singapour - Singapour Stade H. Reyman - Cracovie - Pologne

Mur d’images
En plus de ses nombreuses fonctionnalités, Sense vous propose de base la licence Mur d’images gratuitement.

Disposition d’affichage personnalisée
Sense peut être configuré pour s’adapter exactement à vos besoins. Chaque disposition d’affichage est élaborée à partir de 
panneaux (layout), comme la lecture et la vidéo en direct, une carte ou un plan avec les emplacements des dispositifs, le contrôle 

externe des dispositifs et bien plus encore. La disposition d’affichage peut être différente pour chaque utilisateur et chaque situation.

Accès mobile
Nos applications mobiles vous permettent de visualiser et de commander votre système de vidéosurveillance Sense depuis 
n’importe quel endroit. Téléchargez et installez simplement l’application sur votre appareil mobile (iOS/ Android). 

Une fois connecté à votre serveur, vous êtes aux commandes. Un client Web est également disponible pour un accès simple par le biais 
d’un navigateur Web.

ObjectR
La fonction ObjectR permet d’isoler des objets présents 
sur des images vidéo et de les classer dans des catégories 
différentes, chacune contenant des règles prédéfinies.

Lorsqu’une règle est enfreinte, un événement est créé. Par exemple, 
les objets pénétrant dans une zone spécifique, franchissant une ligne 
virtuelle, ou encore abandonnant ou emportant des éléments avec 
eux, peuvent être marqués en tant qu’événements. 
Ceux-ci peuvent servir à déclencher des procédures d’autres 
composants.

SceneR
La fonction SceneR a été conçue pour pouvoir détecter 
un sabotage de caméra et analyser des images vidéo

en cas de changement d’angle et/ou une perte de détails. La 
modification de la vue d’une caméra (qu’elle soit délibérée ou 
accidentelle) est détectée par l’algorithme. 
Grâce à l’angle de vue prédéfini et à la scène observée, la caméra 
perçoit même les changements de vue ou de perspective les plus 
infimes.

Proactif
Sense examine et filtre automatiquement les images, découvre de nouveaux dispositifs, crée des évènements et vous alerte en cas 
de besoin. Peu importe la taille de la configuration, des réglages spécifiques pour chaque utilisateur peuvent être configurés afin

de faire fonctionner le système Sense selon les préférences de chacun.
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Modèles de licences Sense

Le logiciel Sense est disponible sous différents modules de licences, avec de nombreux programmes additionnels. Ceux-ci dépendent de 
la licence choisie : Pro, Basic, Start. Ci-dessous, vous pouvez observer les programmes additionnels disponibles en fonction de la licence.

Plan de mise à jour du logiciel Sense 
Aasset Security propose un plan de mise à jour logicielle (SUP) pour tous les produits logiciels Sense ainsi que pour de nombreux produits
additionnels. Il peut être acheté pour couvrir une période allant de 1 à 5 ans. Ce plan est proposé en option pour tous les produits logiciels Sense.

Sense Start : Licence gratuite, conçue pour les petites installations ou pour la découverte de notre logiciel.

Sense Basic : Adaptée pour les petites entreprises ayant besoin d’un système de surveillance efficace et facile à utiliser.

Sense Pro : Licence destinée aux moyennes et grandes organisations opérant dans des environnements de vidéosurveillance 
complexes. La licence PRO inclut toutes les fonctionnalités innovantes et n’est pratiquement pas limitée en ce qui concerne le 
nombre de serveurs et canaux vidéo.

Voie Vidéo
(SP-VCH)

Analyse d’image
(SP-CARR, SP-FACER, SP-ORA/ORB)

Client iOS & Android

Client Web

Contact E/S*
(SP-IO)

Serveur Intercom*
(SP-COMM)

Sense Base 
par serveur
(SP-BASE)

iProtect*

Client/Mur d’images
Failover

(SP-FAILO)

API*
(SP-API)

Voie Vidéo
32 max. par serveur

(SB-VCH)

Client Windows
2 max. par serveur

Client iOS & Android

Client Web

Contact E/S
2 max.

Sense Base
par serveur

5 serveurs max.

INCLUS

INCLUS

INCLUS
INCLUS

(SB-BASE)

* Certaines commandes et fonctions API sont inclues par défaut dans la licence SP-BASE. D’autres nécessitent le module SP-API.

Extension Garantie 1 à 5 ans
Software License Agreement (S.L.A)

Garantie Standard : 1 an 
Extension Garantie : Accès aux nouvelles fonctionnalités, 
mises-à-jour et assistance hotline

1 
an

2 
ans

3 
ans

4 
ans

5 
ans

(SU-WS1) (SU-WS2) (SU-WS3) (SU-WS4) (SU-WS5)
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Sense : version 2.5

Plus performant et plus efficace grâce à la technologie 64 bits
Sense 2.5 utilise la technologie 64 bits. Il est possible de connecter plus de caméras par serveur et donc de réduire les coûts matériels de 
ces derniers.
Sense est reconnu pour la puissance de ses algorithmes d’analyse d’image, tels que la détection de mouvement, la détection de scène, 
la reconnaissance de plaque d’immatriculation, la reconnaissance faciale et l’analyse de contenu vidéo. La technologie 64 bits, permet 
d’exécuter plusieurs traitements d’analyse d’image en simultanée sur un seul serveur. 
Plus de mémoire signifie aussi plus de caméras et plus de fonctionnalités !

Une interface utilisateur au design repensé, pour une exploitation encore plus fluide
Le menu de l’opérateur profite d’un lifting, et le mode de vue en arborescente a maintenant un nouveau look. L’ergonomie de sélection et le 
déplacement par glissement des caméras et des layouts facilite la tâche des opérateurs. L’identification de chaque caméra est améliorée, 
dans la liste des caméras s’affiche pour chacune d’elle, leurs images en miniatures, de même pour chaque layout dans lesquels sont affichés 
les images réduites de chaque caméra qu’il contient.

Clips d’événements
Outre la possibilité déjà existante d’exporter des vidéos et du son enregistrés au format original Sense, il sera proposé l’option d’ exportation 
vers le format MP4. Les clips MP4 peuvent être visualisés par tous les logiciels de lecture vidéo courants sur l’ensemble des supports fixes 
et mobiles (ordinateurs, smartphones, tablettes).

Compression H.265
Ici aussi, l’efficacité est le mot clé : en utilisant la compression H.265, pour une même qualité vidéo seule la moitié de la bande passante 
et la capacité de stockage sont nécessaires. De plus, ce nouveau format de compression prend en charge des résolutions supérieures à  
34 mégapixels (8192 x 4220).

Edge Recording
La fonctionnalité Edge Recording permet la prise en compte dans Sense des enregistrements qui sont stockés localement dans des caméras 
et des encodeurs. En cas de problèmes sur le réseau ou de perte de connexion, les informations vidéo et audio pertinentes peuvent être 
récupérées et stockées centralement, lorsque la connexion réseau est (ré)établie. Pour assurer la meilleure intégration possible avec des 
périphériques compatibles avec le Edge Recording, les caractéristiques Onvif Profile G sont respectées.

Et encore d’autres nouvelles fonctionnalités à venir 
Cette nouvelle version majeure ouvre la porte à de nouveaux développements qui amélioreront encore les performances et ajouteront de 
nouvelles fonctionnalités toujours orientées vers plus d’efficacité. 

Efficacité, rapidité et fluidité dans le recherche et relecture des évènements grâce à la timeline 
graphique et intuitive de Sense 

Parmi les nouvelles fonctions :
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