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Un travail d'équipe 
en vidéosurveillance 

 
 
 
 

 
 

Nos solutions de vidéosurveillance se 
composent de VDG Sense, un système de 
gestion vidéo à plate-forme ouverte avec 
des possibilités illimitées et de Siqura, un 
ensemble soigneusement équilibré de 
caméras de surveillance et de produits 
complémentaires, tels que des composants 
et des encodeurs à fibre optique. Une 
combinaison parfaite pour une large 
gamme de solutions. 
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Une solution de vidéosurveillance 
intelligente au potentiel illimité. 
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VDG Sense 
 
 

L'évolutivité illimitée et l'intégration facile font de VDG Sense le système de gestion vidéo idéal pour toute 
solution de sécurité, quels que soient sa taille, son emplacement ou sa complexité. L'interface conviviale offre 
un contrôle total de tous les flux de caméras en direct et des données vidéo stockées. Il est évolutif de 
quelques caméras à des milliers de caméras et d'autres appareils, tels que des encodeurs, des décodeurs et 
des interfaces d'E/S. VDG Sense s'intègre parfaitement à nos solutions de gestion de la sécurité, de 
stationnement et de contrôle d'accès. Une API bien documentée et une prise en charge ONVIF permettent 
l'intégration avec des logiciels tiers tels que des systèmes d'intrusion et d'interphonie. VDG Sense analysera 
et filtrera automatiquement les images, découvrira de nouveaux appareils, créera des événements et vous 
alertera en cas de besoin. Quelle que soit la taille de la configuration, des paramètres spécifiques à 
l'utilisateur peuvent être configurés pour garantir que VDG Sense fonctionne comme chaque utilisateur le 
souhaite. 

 
 
 

 
De confiance Sûr Sécurisé Fiable 
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Principales fonctionnalités 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dispositions entièrement 
personnalisables 
L’agencement de l’interface VDG Sense peut être 
configuré pour répondre exactement à vos besoins. 
Chaque élément peut être facilement créé à l'aide 
d'un large éventail d'environ 20 types de panneaux 
disponibles, tels que : vidéo en direct, lecture, plan 
d'étage, boutons d'action, compteur, signet, page 
html, horloge, etc. L’agencement peut être spécifique 
à l'utilisateur et sélectionné à la fois manuellement et 
en fonction des événements. 

Macros événementielles 
En créant des règles avec notre moteur de macros 
unique, vous pouvez définir le comportement du 
système et déclencher des actions lorsque des 
événements prédéfinis se produisent. La 
configuration est simple et des macros peuvent être 
affectées aux actions du serveur, ainsi qu'aux 
actions du client. 

! 
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FONCTIONNALITES 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 Détection de mouvement Smart 
Search 
L'enregistrement basé sur le mouvement optimise 
efficacement le stockage ; enregistrer uniquement 
les données lorsqu'un mouvement est détecté dans 
un flux de caméra. Certaines zones de la scène 
peuvent être masquées pour éviter les 
enregistrements non pertinents. Les données de 
mouvement sont stockées dans une base de 
données, permettant une recherche de lecture 
efficace dans des zones sélectionnables du flux 
vidéo. 

Serveur Edge et stockage de caméra 
La fonctionnalité VDG Sense Edge Server a été 
développée pour « réparer » la perte de données 
d'un serveur cloud VDG Sense en cas de perte de 
connexion réseau. Les données manquantes seront 
téléchargées du ou des serveurs périphériques sur 
place vers le serveur cloud hébergé de manière 
centralisée et réindexées, créant ainsi un 
enregistrement transparent sur le serveur cloud. 
L'opérateur est informé des données manquantes 
dans le stockage principal et peut alors choisir de 
synchroniser les données manquantes dans le 
stockage principal. 

 
 
 
 

 

 Double diffusion et multidiffusion 
En créant des règles avec notre moteur de macros 
unique, vous pouvez définir le comportement du 
système et déclencher des actions lorsque des 
événements prédéfinis se produisent. La 
configuration est simple et des macros peuvent être 
affectées aux actions du serveur, ainsi qu'aux 
actions du client. 

 
 
 

 
 

 

  
 

Protection de basculement 
VDG Sense surveille plus de 100 points différents dans le 
système, y compris la connectivité réseau et les fonctions 
liées au matériel. Dans toute situation de basculement, 
tous les clients et serveurs se reconnectent 
automatiquement au serveur de secours à chaud. 

Prise en charge des appareils ONVIF 
TKH Security est membre à part entière de l'ONVIF, un 
forum industriel ouvert qui fournit et promeut des 
interfaces standardisées pour une interopérabilité efficace 
des produits de sécurité physique basés sur IP. Prenant 
en charge les fonctionnalités standard, telles que le 
streaming vidéo et les commandes PTZ (Profil S et Profil 
T), ONVIF prend également en charge les fonctionnalités 
fréquemment utilisées telles que la réception 
d'informations sur les événements à partir de « caméras 
intelligentes » et le téléchargement d'informations vidéo à 
partir du stockage interne de la caméra (Profil G), 
également connu comme prise en charge de 
« l'enregistrement périphérique », principalement utilisé 
dans les réseaux locaux. 

! 
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Analyse de contenu vidéo 
En plus de recevoir des analyses vidéo basées sur des 
caméras, VDG Sense propose une analyse de contenu vidéo 
intelligente (VCA) basée sur un serveur, ajoutant une valeur 
énorme aux données vidéo collectées. Ces algorithmes 
analysent en permanence les flux vidéo et des règles 
prédéfinies peuvent déclencher des actions et des alertes. 
Les principaux avantages du VCA basé sur serveur sont 
l'indépendance de la marque de la caméra et une puissance 
de calcul supérieure par rapport au VCA basé sur la caméra. 
Les algorithmes disponibles sur serveur sont : 

CarR - reconnaissance de plaque d'immatriculation 
ObjectR - détection d'objets 
ObjectC - classification d'objets 
ColorD *- détection de couleur 
FaceD *- détection facial 
SceneR *- détection de changement de scène 

 
FONCTIONNALITES 

 
 
 
 
 
 

  
 
 

Active Directory 
L'authentification et l'autorisation à VDG Sense 
peuvent être gérées et contrôlées via Active 
Directory, un service d'annuaire développé par 
Microsoft pour les réseaux de domaine Windows. Le 
contrôleur de domaine de l'utilisateur final authentifie 
et autorise les utilisateurs VDG Sense, attribue et 
applique des politiques de sécurité pour tous les 
clients et serveurs VDG Sense et installe ou met à 
jour les mises à jour logicielles. Active Directory 
utilise le protocole LDAP (Lightweight Directory 
Access Protocol). Lorsqu'un utilisateur VDG Sense 
se connecte à un ordinateur client qui fait partie du 
domaine Windows, Active Directory vérifie le mot de 
passe soumis et détermine les droits de l'utilisateur. 

Connectivité API 
VDG Sense utilise un protocole HTTP/XML pour la 
communication de logiciels tiers. Cette interface est 
un ensemble de messages http et xml qui sont 
envoyés via une interface socket vers et depuis une 
ou plusieurs applications clientes. Ces messages 
peuvent être des instructions pour obtenir des 
données telles que des noms de caméras, des 
paramètres de disposition, des données 
d'enregistrement et une liste de sous-systèmes 
connectés. Ces messages peuvent également 
obtenir des instructions à exécuter, comme la 
commutation de disposition et l'activation d'alarme. 
Les images en direct et enregistrées peuvent 
également être récupérées. 

 
 

  
 

Solutions de machines virtuelles 
Une solution de machine virtuelle (VM) est une 
ressource de calcul qui utilise un logiciel au lieu d'un 
ordinateur physique pour exécuter VDG Sense. Une 
ou plusieurs machines virtuelles « invités » 
s'exécutent sur une machine « hôte » physique. 
Chaque machine virtuelle exécute son propre 
système d'exploitation et fonctionne séparément des 
autres machines virtuelles. La technologie des 
machines virtuelles est utilisée pour de nombreux 
cas d'utilisation dans les environnements sur site et 
cloud. 

API 
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ANALYSE D E C ONTENU V IDÉO 

 
 
  
 

VDG Sense | Algorithmes basés sur le serveur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ObjectR- détection d'objets 
ObjectR est un algorithme de détection d'intrusion 
optimisé qui extrait les objets en mouvement de 
l'arrière-plan. 
Ces « blobs » sont testés par rapport à un ensemble 
de règles prédéfinies, mais également stockés avec 
la vidéo à des fins de recherche médico-légale. Les 
caméras Siqura équipées du même algorithme sont 
automatiquement reconnues et « assimilées » dans 
ObjectR. Les règles suivantes peuvent être 
programmées : 

ObjectC - Classification d'objets 
Cet algorithme classe les objets dans un flux vidéo à 
l'aide de la technologie Deep Learning. Les huit types 
d'objets suivants qui peuvent être détectés et 
classés : personne, voiture, vélo, moto, bus, train, 
camion et bateau. En utilisant les zones de détection, 
il est possible de déclencher des alarmes si plus d'un 
certain nombre de ces objets se trouvent dans une 
zone pendant un certain temps. Exemples pratiques : 

Entrer ou sortir d'une zone spécifique 
Franchir une ligne virtuelle 
Abandon 
Emporter (disparition) des objets 
Temps de séjour dans la zone (flânerie) 

Les événements sont utilisés pour déclencher des 
macros. Plusieurs règles peuvent être définies par 
caméra et, avec la fonction événement/macro, les 
applications sont pratiquement illimitées. 

Applications de gestion de foule 
Exemple : déclencher une alarme si plus de 10 
personnes se trouvent dans une zone pendant 
plus de 10 secondes. 
 Détection du type de véhicule 
Exemple : déclencher une alarme si un seul 
vélo est détecté dans une zone. 
Applications Stop and Go 
Exemple : déclencher une alarme si une voiture 
est dans une zone pendant plus de 30 secondes. 

L'algorithme fonctionne mieux dans des 
environnements contrôlés par la lumière où les 
objets à détecter sont clairement visibles, à 
proximité de la caméra (20-30 m) et inclinés vers le 
ou les objets à un angle d'environ 45 degrés. 

 
 

 

CarR Reconnaissance de plaque d'immatriculation 
Une fonction intelligente développée pour scanner les plaques d'immatriculation 
dans un flux vidéo en direct. Exemples de cas d'utilisation : 

Classer les plaques d'immatriculation par pays d'origine 
Comparez les plaques d'immatriculation aux listes noires ou blanches 
Compter les véhicules pour détecter quand un parking est plein 
Détecter les retours de véhicules dans un délai prédéfini 

NL | 1-TKH-00 

! 
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ANALYSE D E C ONTENU V IDÉO 

 
 
 
 

VDG Sense | Server-Based Algorithms 
 
 

 
 

ColorD* - Détection des couleurs 
Lorsqu'il est déclenché par un événement, ObjectC 
déterminera la couleur dominante dans une zone 
prédéfinie de l'image vidéo. Des alertes en direct et 
des recherches médico-légales peuvent être 
effectuées en fonction de l'événement « couleur 
détectée » de l'une des 11 couleurs par défaut. 

FaceB* - Détection facial 
Sur la base de la présence des yeux, des sourcils, du nez 
et des lèvres, l'algorithme crée un événement « Face 
Found ». Cela permet à la fois des actions macro et des 
recherches médico-légales. Il ne produit pas de 
métadonnées pour comparer les visages, ce qui en fait 
une solution parfaite pour les actions basées sur des 
événements sans enfreindre les règles de confidentialité. 

 
 
 

 

 

 
 

SceneR* - détection de changement de scène 
SceneR détecte la falsification de la caméra et analyse les 
images vidéo en fonction des changements d'angle et/ou 
de la perte de détails. Si une caméra est focalisée sur 
l'entrée d'un bâtiment et que la vue de la porte est bloquée, 
elle peut détecter ce changement de vue et signaler à 
l'agent de sécurité de service si une action supplémentaire 
est nécessaire. Avec l'angle de vue prédéfini et la scène 
observée, la caméra remarque le moindre changement de 
vue ou de perspective. Cette fonctionnalité peut également 
être trouvée dans les caméras Siqura et les appareils 
périphériques. 

 
 
 
 
 
 
 
 

* les algorithmes marqués sont des inclusions standard dans VDG Sense Pro 

! 
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Options incluses 
 
 
 

De nombreuses fonctionnalités et options sont incluses dans VDG Sense (*certaines 
d'entre elles exclusivement dans VDG Sense Pro) sans frais supplémentaires. Certaines 
de ces caractéristiques clés sont : 

Logiciel client 
Accès mobile et web  
Logiciel de mur d’images  
Architecture multi-sites 
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 Logiciel client 
 Notre logiciel repose sur deux principes majeurs : 

 Facilité d'utilisation 
Design agréable et clair 

 
Il n'y a pas de frais de licence pour le logiciel client et 
il peut être installé sur un nombre illimité de PC. 

Accès mobile et web 
Si nécessaire, les serveurs VDG Sense peuvent 
être surveillés à l'aide d'un navigateur Web 
standard et aucun plug-in n'est requis. Nos 
applications mobiles vous permettent de visualiser 
et de contrôler votre système VDG Sense de 
n'importe où. Téléchargez et installez simplement 
l'application sur votre appareil mobile 
(iOS/Android), connectez-la à votre serveur VDG et 
vous avez le contrôle. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 Logiciel de mur d’images 
Notre logiciel de mur d’images offre la même 
flexibilité que le logiciel client et peut être contrôlé 
manuellement ou en fonction d'événements. 
Semblable au logiciel client, il n'y a pas de frais de 
licence pour la fonctionnalité. 

Architecture multi-sites 
L'architecture prend en charge les installations sur 
plusieurs emplacements. Dans ces types de 
systèmes, il est très courant que les clients locaux 
soient limités au système VDG Sense local et que 
les clients centraux doivent avoir le droit de se 
connecter à plusieurs (ou à toutes) les installations 
locales. 
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Matériel et architecture 
 
 
 

TKH Security propose une large gamme de matériel serveur et client, associée à une 
architecture entièrement ouverte. 
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Matériel serveur et client 
TKH Security propose une large gamme de matériel 
serveur et client avec une capacité de stockage 
directement connectée allant jusqu'à 500 To par 
serveur ainsi que des accessoires tels que des 
modules d'E/S et des encodeurs vidéo. Les 
serveurs sont construits selon les spécifications du 
projet, installés avec le logiciel d'exploitation, le 
logiciel VDG Sense, le matériel et l'architecture 
largement testés. 

Architecture du système 
VDG Sense est basé sur une architecture serveur-client 
avec des serveurs Direct Attached Storage (DAS). 
L'avantage du DAS par rapport aux solutions SAN ou NAS 
est que la quantité relativement importante de données est 
directement stockée sur le premier appareil où elle arrive 
et analysée lorsqu'elle entre dans l'architecture de gestion 
vidéo des serveurs. Mais VDG Sense prend également en 
charge les solutions d'hébergement virtuel, telles que 
VMware® et HyperV® si l'utilisateur final le préfère. Le 
logiciel d'exploitation, le logiciel VDG Sense et tous les 
paramètres et informations de base de données sont 
stockés sur des périphériques à semi-conducteurs (SSD) 
et tous les enregistrements de données vidéo et audio sont 
stockés sur des disques durs, construits selon les 
spécifications du client en volumes Raid. 

 
 
 
 

 

Caméra Réseau 

Partie tierce Partie tierce 
 

Réseau Serveur / Client Réseau tiers 

 
 

+ 

 
 

- 



 

 
VDG Sense Start 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gratuit et développé 
pour découvrir notre 

logiciel. 

 
VDG Sense Basic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convient aux petites 
entreprises qui ont 

besoin d'un système 
de sécurité vidéo 
efficace et facile à 

utiliser, principalement 
pour la capture 

continue d'images à 
des fins de recherche 

ou de preuves. 

 
VDG Sense Pro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour les grandes 
organisations et 

l'intégration dans des 
environnements de 

sécurité vidéo 
complexes. La licence 
PRO comprend toutes 

les fonctionnalités 
innovantes et n'a 

pratiquement aucune 
limite sur le nombre de 
serveurs et de canaux 

vidéo. 

 Modèle de licence 
 
 

VDG Sense est proposé sous différentes licences et avec divers modules complémentaires. Les modules 
complémentaires disponibles dépendent de la licence : VDG Sense Basic ou VDG Sense Pro. Dans 

l'aperçu schématique qui suit, vous pouvez voir quels modules complémentaires sont disponibles avec 
chaque licence, tels que les canaux vidéo, les analyses et les intégrations tierces. 
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Plan de mise à niveau du logiciel VDG Sense 
TKH Security propose un plan de mise à niveau logicielle (SUP) pour tous les produits logiciels VDG 
Sense et de nombreux produits complémentaires. Il peut être acheté pour une période de couverture 
de un à cinq ans. Il est facultatif pour tous les produits logiciels VDG Sense. 

Licences 
VDG Sense Start VDG Sense Basic VDG Sense Pro 

Canaux
vidéo 

4 32 Illimité 

2 2 Illimité 
E/S 

1 3 256 
Client 

Web 

Mobile 

Analytics 

Plug-Ins 

API 

API 

Mur d’images 
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Caméras Siqura 
 

La gamme de produits Siqura est le résultat de nombreuses années d'expérience sur une 
grande variété de marchés verticaux, de la vente au détail à l'off-shore et tout le reste. Il 
couvre les besoins spécifiques de ces différents utilisateurs. Des caméras IP 
économiques avec des fonctionnalités standard jusqu'aux caméras en acier inoxydable 
antidéflagrantes avec les certificats de qualité les plus élevés. 
Nos caméras sont conformes à la norme ONVIF, garantissant une intégration 
transparente avec tous les principaux systèmes de gestion vidéo, mais l'intégration la plus 
profonde possible est garantie à l'aide de notre logiciel de gestion vidéo VDG Sense. 
Outre les caméras, la gamme Siqura comprend des encodeurs et décodeurs vidéo, des 
modules de transmission par fibre optique et des équipements réseau. 
De nombreuses caméras sont dotées d'une intelligence vidéo intégrée, qui s'intègre 
parfaitement au logiciel de gestion vidéo. Exemples : reconnaissance faciale, flânerie, 
consigne de bagages, détection d'intrusion, reconnaissance de plaque d'immatriculation. 
Avec Siqura, nous transformons les produits en solutions. 



TKH Security | VDG & Siqura | Integrated Video Surveillance 17 

 

 
  C a méra s  Siq ura  

 
 
 
 
 
 

  
 
 

Caméras de surveillance 
Caméras de vidéosurveillance simples et prêtes à 
l'emploi. Les caméras Siqura se distinguent par 
l'ensemble des normes élevées auxquelles ces 
caméras doivent répondre, telles que : 

 Capteurs mégapixels CMOS de haute qualité et 
sensibles à la lumière 
 Verres métalliques qui garantissent une qualité 
optique durable 
 Conformité ONVIF 
 Intégration transparente avec VDG Sense, 
iProtect et FlinQ 
 Analyse de contenu vidéo intégrée (selon le 
modèle) 
 Reconnaissance de plaque d'immatriculation ou 
reconnaissance faciale avec base de données de liste 
noire/liste blanche interne 

 
 

 

Caméras de mobilité 
Les caméras de mobilité Siqura sont conçues en 
tenant compte des exigences spécifiques du marché 
de la circulation. Caméras spéciales haute résolution 
résistantes à la corrosion pour les tunnels, caméras 
PTZ à zoom 36x pour la détection d'incidents le long 
des autoroutes. Les caméras de mobilité Siqura sont 
fabriquées et testées pour une disponibilité et une 
maintenabilité optimales. 

Caméras marines et industrielles 
Les solutions de ce segment doivent être adaptées 
aux conditions environnementales difficiles. Des 
environnements tels que l'industrie chimique, les 
environnements offshores et marins. Nos caméras 
sont conçues, fabriquées et testées pour fonctionner 
de manière fiable et sans corrosion dans des 
environnements agressifs, salés et riches en soufre 
tels que l'industrie chimique, les environnements 
offshores et marins. Nous proposons des caméras 
pour ces situations exigeantes avec des 
spécifications telles que : 

 Inox 316L thermolaqué ou électropoli 
 Protection IP66/67/68 contre la poussière et l'eau  
Résistance au vandalisme IK10 
 Unités d'essuie-glace et de lave-glace 
 Unités panoramiques et inclinables à montage latéral 
Cameras à imagerie visible et thermique 
Boîtiers actifs refroidis par air

 Vitesse de panoramique et d'inclinaison variable et liée au zoom 
Rotation continue, angle d'inclinaison de -90° à +40° 
Charge de vent jusqu'à 200 km/h 
 Précision prédéfinie de 0,02° 
 Acier inoxydable enduit de poudre (316L) Boîtiers 
Hermétiquement scellés contre l'eau et la poussière 
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  C a méra s  Siq ura  
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 Caméras antidéflagrantes 
On ne saurait trop insister sur les effets salvateurs d'un 
système de surveillance périmétrique fiable, en particulier 
dans l'industrie marine, pétrolière et gazière (MOG). Ici, un 
système de vidéosurveillance antidéflagrant fiable peut 
être extrêmement utile pour aider à couvrir les zones 
critiques. De plus, ces caméras contribuent à assurer un 
nouveau niveau de sécurité pour cette industrie. 
Comme « des yeux sur le terrain », les caméras assurent 
une surveillance 24h/24 et 7j/7 des vannes, des torches, 
des zones de pompage, etc., dans des environnements 
dangereux. Une solution simple et rapide pour éviter les 
incidents majeurs et coûteux avant qu'ils ne dégénèrent ou 
même ne commencent. Les caractéristiques typiques sont 
: 

 
• Acier inoxydable 316L protégé contre la corrosion 
• Certifié ATEX et IECEx pour le gaz et la poussière 
• IP66 / IP67 
• Alimentation intégrée (24, 115 ou 230 Vac) 
• Chauffage intégré 
• Pare-soleil 316L électropoli 
• Connexion directe à la fibre 
• Faible entretien 
• Caméras thermiques avec fenêtre en germanium 
protégée par grille

Caméras thermiques 
Les caméras thermiques peuvent être utilisées 24h/24 et 7j/7 à 
diverses fins de surveillance et de détection. La plupart des 
caméras disposent d'analyses vidéo pour aider activement à la 
surveillance périmétrique (ObjectR), à la détection d'incendie et 
des points chauds. Les applications typiques sont les 
environnements difficiles comme le trafic, les tunnels, la marine, 
l'offshore, l'industrie lourde, la gestion des déchets, etc. La 
connexion directe à la fibre le rend approprié pour couvrir de 
longues distances et moins sensible à la foudre. Ci-dessous, une 
sélection de caractéristiques typiques de nos caméras 
thermiques : 

 
• Double optique : Zoom 10x Full-HD + 
thermique non refroidi 
• Compact, robuste et sans corrosion 
• Boîtier en acier inoxydable 316L enduit de 
poudre 
• Plug & Play 
• Fenêtre optique en nano verre 
• Etanche à l'eau et à la poussière IP66 & 
IP67 
• Profil ONVIF S 
• Connexion fibre monomode duplex 
100Mb/s
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  C a méra s  Siq ura  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  

 Encodeurs vidéo 
Nos encodeurs vidéo rendent la migration vers IP 
abordable en convertissant le signal de caméra 
analogique existant en un flux vidéo IP. En 
combinant une amélioration avancée de l'image et 
un encodage vidéo efficace, nos encodeurs de la 
série EVE offrent les meilleurs détails, clarté et 
brillance aux débits binaires les plus bas. De nos 
jours, les encodeurs sont principalement utilisés 
pour intégrer des caméras analogiques existantes 
dans une nouvelle architecture de caméras IP. Notre 
gamme de produits offre des performances de 
streaming vidéo de haute qualité. Selon le modèle, 
les encodeurs peuvent avoir les caractéristiques 
suivantes : 

 
• Prise en charge de la vidéo analogique haute 
résolution 
• 4 x 4 canaux montées dans un seul rack 1U 19 
pouces 
• Deux ports GBE commutés en interne pour plus de 
flexibilité 
• Double diffusion par caméra à pleine fréquence 
d'images avec un profil haut H.264 de la meilleure 
qualité 
• Version 16 canaux 19"-1U montable en rack 
• Montage modulaire compact sur rail DIN 
• Densité de port la plus élevée avec cette qualité de 
vidéo 
• Profil Onvif S 
• Détection de sabotage 
• Stockage embarqué (Edge storage) 
• Montage sur rail DIN

Vidéo sur fibre 
L'objectif de la transmission par fibre est de convertir 
des informations vidéo, audio et de données 
analogiques ou numériques en signaux optiques et 
de les transporter sur des distances relativement 
longues sans délai ni latence. Les signaux optiques 
ne sont pas affectés par les perturbations 
électromagnétiques ou les surtensions de foudre et 
sont donc couramment utilisés dans les 
environnements industriels, les projets d'infra et de 
mobilité et de nombreuses autres situations où les 
performances sans perturbation et à longue distance 
sont d'une importance vitale. Certaines des 
caractéristiques clés de notre gamme de produits 
sont : 

 
• Fibre optique unique pour la transmission simultanée de 
plusieurs signaux de caméra et de données 
• Échantillonnage vidéo 10 bits pour une qualité vidéo 
extrêmement élevée sur de longues distances 
• Ports d'extension haute vitesse (HS) 
• Pas de latence ni de délais 
• Vidéo de très haute qualité ≥67dBw SNR 
• Compatible avec le système de gestion de réseau (NMS) 
• Prise en charge du rail DIN via le kit de montage 9995 
• Fonctionnement sans réglage 
• Versions compactes autonomes et montées en rack
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 Équipement de réseau 
Notre gamme d'équipements réseau répond à toutes 
les exigences d'un streaming vidéo fiable sur les 
réseaux IP, de l'utilisation standard au 
fonctionnement sans problème dans des 
environnements difficiles. La gamme comprend des 
produits pour connecter les caméras directement aux 
réseaux Ethernet, coaxiaux et fibre optique. Les 
principales caractéristiques (selon le type et le 
modèle) de nos produits réseau sont : 

 
• Alimentation par le réseau (PoE+) 
• Négociation automatique et détection automatique 
MDI/MDI-X 
• Immunité élevée aux interférences 
électromagnétiques 
• Certifié NEMA TS 2 
• Commutation de stockage et retransmission non 
bloquante 
• Interface Web protégée par mot de passe 
• Fonction SNMP 
• Multidiffusion IGMP et Rapid Spanning Tree 
• Marquage VLAN (802.1Q) 
• Récupération rapide des défauts de l'anneau IQ et 
de la chaîne IQ

Accessoires de caméra 
Le portefeuille Siqura propose une large gamme 
d'accessoires de montage pour prendre en charge 
une variété d'exigences d'installation de caméras, y 
compris des supports de montage au mur, au 
plafond et sur poteau pour toutes nos caméras fixes 
et PTZ. Il comprend également des unités de lavage 
et d'essuyage pour une utilisation dans les 
environnements onshore, offshore, marins et 
industriels lourds. Nous proposons également un 
large choix d'objectifs P-iris, DC-iris et à iris manuel 
jusqu'à une résolution de 8MP, pour les caméras 
corporelles Siqura. 
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À propos de TKH Security 
Avec plus de 25 ans d'expérience et à l'écoute des besoins de nos clients, nous proposons des solutions 
innovantes complètes pour la gestion de la sécurité, la vidéosurveillance, la gestion des parkings, le guidage de 
stationnement et la gestion des actifs et des sites. Nous avons des agences sur 17 sites dans le monde entier et 
sommes membre de TKH Group N.V. 

Pour plus d'informations sur le produit spécifique détaillé dans cette brochure, contactez-nous sur tkhsecurity.com. 
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