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HikCentral Professional 1.4.2 
 
              

Système de gestion centralisée pour la surveillance vidéo et le contrôle d'accès
 
HikCentral Professional est un système de gestion centralisée 
complet qui associe de puissants systèmes de surveillance vidéo 
et de contrôle d'accès de toutes tailles. Les clients de bureau, 
Web et mobiles modernes et puissants peuvent accéder au 
système centralisé depuis n'importe où. Un avantage clé de 
HikCentral Professional est la possibilité d'ajouter des fonctions 
et des services de partenaires collaboratifs, ce qui permet 
d'adapter le CMS aux besoins et aux exigences spécifiques. Cette 
plateforme hautement efficace peut être déployée sur des 
serveurs, des machines virtuelles et des services en nuage 
préchargés.  

HikCentral Professional a le pouvoir de gérer plusieurs systèmes 
de sécurité à partir d'un point de commandement et de contrôle 
unique. Les points vidéo, d'accès, d'interphone et d'alarme sont 
rassemblés et gérés via une seule interface utilisateur graphique, 
réduisant ainsi les coûts opérationnels globaux. 

Les licences sont perpétuelles avec un achat unique et le support 
est toujours disponible gratuitement. HikCentral Professional est 
un logiciel d'application modulaire permettant aux clients 
d'acheter uniquement ce dont ils ont besoin. Des modules et des 
extensions peuvent être ajoutés chaque fois que la sécurité et 
les besoins de l'entreprise changent. HikCentral Professional 
dispose également de la souplesse nécessaire pour intégrer des 
systèmes tiers de contrôle d'accès, d'automatisation, de 
surveillance centralisée et autres systèmes utilisant OpenSDK ou, 

pour les systèmes sans aucun codage, l’intergiciel HikCentral 
Optimus. 

 

Éléments essentiels 
• Service de gestion de système (SGS) 
• Service de données d'application (SDA) 
• Serveur de diffusion (facultatif) 
• Client Web/Client de contrôle/Client mobile 
Serveur SGS 
• Gestion centralisée pour les utilisateurs, les rôles, les autorisations, 

les dispositifs de surveillance et les serveurs 
• Mode d'installation normal et échange à chaud 
• Service d'authentification unifiée pour les clients et les serveurs 
• Gestion des journaux et des fonctions statistiques 
• Évolutif pour les petits et grands projets 
• Gestionnaire du service pour la surveillance de l'état du système 
• La porte de diffusion distribue l'audio, la vidéo et la signalisation 
Serveur SDA 
• Traitement et stockage des données d'application du système 
Serveur de diffusion 
• Transfère et distribue l'audio et la vidéo avec une capacité accrue 
Client Web 
Généralités 
• Accéder au système via une adresse IP ou un nom de domaine 
• Les assistants guident les opérations de base: 

• Ajout des dispositifs de codage vidéo 
• Ajout des dispositifs de contrôle d'accès et configuration des 

autorisations 
• Ajout des paramètres d'événement pour les caméras, les 

dispositifs, le serveur, etc. 
• Ajout des utilisateurs système et des rôles et attribution des 

autorisations 
• Le protocole ONVIF™ est pris en charge 
• Restauration ou réinitialisation des mots de passe pour les dispositifs 

détectés en ligne 

• Mise à niveau de micrologiciel du dispositif 
• Gestion des ressources (caméras, entrées d’alarme, sorties d’alarme, 

points d’accès, systèmes de surveillance sous-véhicule) par zones 
logiques 

Gestion des licences 
• Activation, mise à jour et désactivation en ligne ou hors ligne  
• Définir les caméras ajoutées pour la reconnaissance faciale, ainsi que 

pour les caméras LAPI et les caméras thermiques 
Gestion de dispositifs d’encodage 
• Ajouter plusieurs appareils: caméras réseau, encodeurs vidéo, NVR, 

etc. 
• Activer les dispositifs de codage inactifs avec un mot de passe 
• Système vérifie la force du mot de passe du dispositif de codage 
• Six modes d'ajout pour le protocole Hikvision sont disponibles: 

• Ajouter des dispositifs détectés dans le même sous-réseau que le 
serveur ou le client 

• Spécifier l'adresse IP du dispositif ou le nom de domaine 
• Ajouter un nouvel appareil à HikCentral Professional et Hik-Connect 
• Ajouter des dispositifs qui ont été ajoutés à un compte Hik-

Connect 
• Spécifier le segment IP 
• Spécifier le segment de port 
• Importer en lot 

Gestion des dispositifs de contrôle d'accès 
• Activer les dispositifs de contrôle d'accès inactifs avec un mot de 

passe 
• Le système vérifie la force du mot de passe du dispositif de contrôle 

d'accès 
• Cinq modes d'ajout pour le protocole Hikvision sont disponibles:  

• Ajouter des dispositifs détectés dans le même sous-réseau que le 
serveur ou le client 

• Spécifier l'adresse IP du dispositif 
• Spécifier le segment IP 
• Spécifier le segment de port 
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• Importer en lot 
• Trois modes d'ajout du protocole Hikvision Ehome sont disponibles: 

• Spécifier l'identifiant de l'appareil et la clé 
• Spécifier un segment d'identifiant 
• Importer en lot 

• Définir le fuseau horaire pour le dispositif 
Gestion de la station d'accueil 
• Vérification de la force du mot de passe de la station d'accueil par le 

système 
• Quatre modes d'ajout pour la station d'accueil sont disponibles:  

• Spécifier l'adresse IP du dispositif 
• Spécifier le segment IP 
• Spécifier le segment de port 
• Importer en lot 

• Définir le fuseau horaire pour le dispositif 
Gestion des sites distants 
• Ajouter un site distant au système central (avec module RSM). 
• Trois modes d'ajout pour les sites distants sont disponibles: 

• Spécifier l'adresse IP du site distant ou le nom de domaine 
• Ajouter un site distant enregistré au système central 
• Importer en lot 

• Sélectionnez les alarmes configurées sur le site distant pour les 
recevoir dans le système central. 

• Sauvegarder manuellement ou régulièrement la base de données du 
site distant dans le système central 

• Synchroniser les mises à jour des ressources dans le système central 
(caméras ajoutées, caméras supprimées et caméras renommées) avec 
le site distant 

Déploiement distribué: Services SGS et SDA sur différents serveurs: 
• Ajouter des SDA au système et définir le serveur de secours si 

nécessaire 
• Transmission cryptée entre SDA et d'autres services et clients 
• Avertir l'utilisateur administrateur avec les détails de l'erreur en cas de 

défaillance du SDA ou de la veille SDA 
• La veille SDA prend automatiquement le relais en cas de défaillance du 

SDA 
• Basculer manuellement en mode veille SDA, si nécessaire 
Gestion du serveur de diffusion 
• Ajouter un serveur de diffusion par adresse IP sur un réseau local ou 

étendu 
• Activer et configurer l'accès WAN 
Gestion du serveur d'enregistrement 
• Ajouter un réseau de stockage hybride (SAN) ou pStor en tant que 

serveur d'enregistrement 
• Ajouter un SAN hybride et pStor par adresse IP 
• Activer et configurer l'accès WAN 
• Configurer à distance les réseaux SAN, NVR ou pStor hybrides ajoutés 

via un navigateur Web 
• Configuration à touche unique pour SAN hybride 
• Configuration du disque de secours SAN N + 1 hybride 
• Activer le réapprovisionnement automatique du réseau (ANR) 
Enregistrement 
• Deux méthodes de stockage de fichiers vidéo: 

• Dispositif d'encodage: DVR/NVR/caméra réseau (carte SD) 
• Serveur d'enregistrement: SAN hybride, NVR ou pStor 

• Les caméras de sites distants peuvent enregistrer sur le SAN, NVR ou 
pStor hybride du système central 

• Enregistrement continu, déclenché par événement et déclenché par 
commande 

• Définir la planification pour sauvegarder la vidéo sur l'emplacement 
de stockage 

• Définir le calendrier d'enregistrement: modèles par défaut et 
personnalisés 

• Activer l'emplacement de stockage auxiliaire/en double 
Stockage réseau 
• Stocker des images provenant des appareils (images d’alarmes, de 

faces et de plaques d’immatriculation) sur le serveur SGS, le SAN 
hybride, le NVR ou le pStor 

• Stocker les images ajoutées par les utilisateurs (par exemple, les 
châssis des véhicules, les cartes statiques) sur le serveur SGS 

Gestion du serveur de reconnaissance faciale 
• Ajouter un serveur de reconnaissance faciale par adresse IP 
• Activer et configurer l'accès WAN 
• Lier des caméras et des groupes de comparaison de visages avec le 

serveur FR 
Gestion de videomosaïque 
• Activer les dispositifs de décodage inactifs avec un mot de passe 
• Vérification de la force du mot de passe du dispositif de décodage par 

le système 
• Quatre modes d'ajout de dispositifs de décodage sont disponibles: 

• Ajouter des dispositifs détectés dans le même sous-réseau que le 
serveur ou le client 

• Spécifier l'adresse IP du dispositif 
• Spécifier le segment IP 
• Spécifier le segment de port 

• Cascade via un contrôleur de vidéomosaïque pour les fonctions de 
décodage croisé 
• Ajouter des videomosaïques et des sorties de décodage de carte à  

Windows 
• Paramètres de point d'accès 

• Modifier les informations de base 
• Contact de porte: normalement ouvert/normalement fermé 
• Type de bouton de sortie: normalement ouvert/normalement fermé 
• Durées ouvertes 
• Durée d'ouverture prolongée 
• Alarme de temporisation d'ouverture de porte 
• Code de contrainte 
• Super mot de passe 
• Rejeter le code 
• Horaire d'accès gratuit 

• Accèder à l'horaire interdit 
• Définissez les caméras associées pour afficher la vidéo sur le client 

de contrôle 
• Modifier les paramètres de l'application 
• Comptage des entrées et des sorties 
• Verrouillage multiporte 
• Antiretour 
• Contrôler la première personne qui entre 

• Modifier les paramètres matériels 
• Modifier les paramètres du lecteur de carte: D.E.L. « OK », D.E.L. 

d'erreur et polarité du buzzer 
• Définir le mode d'accès du lecteur de carte 
• Définir l'intervalle de balayage de carte minimal 
• Spécifier le délai pour la réinitialisation de la saisie au clavier 
• Activer l'alarme de tentative d'échec de la carte 
• Activer la détection d'altération 

• Relier les terminaux de reconnaissance faciale avec un point d'accès 
pour le tourniquet 

Événements et alarmes 
• Définissez les événements surveillés par le système pour les 

ressources système: 
• Événements de caméra: mouvement, perte vidéo, croisement de 

lignes, etc. 
• Événements de point d'accès: événements d'accès, événements 

d'état de la porte, etc. 
• Événements d'entrée d'alarme du dispositif 
• Événements de comparaison de visage: visage ou décalage 
• Événements LPR/LAPI: correspondance ou incompatibilité de 

plaque d'immatriculation 
• Exception de surveillance sous-véhicule: système de surveillance 

sous-véhicule en ligne ou hors ligne 
• Exception de site distant: site hors ligne 
• Exceptions de dispositif: périphérique hors ligne, disque dur plein, 

erreur de lecture/écriture du disque dur, etc. (Y compris les 
dispositifs de codage, de contrôle d'accès et de station d'accueil) 

• Exceptions de serveur: température élevée, disque défectueux, 
perte de disque, etc. (Y compris la diffusion en continu, 
l'enregistrement, les serveurs FR, SGS et SDA) 

• Événements utilisateur: connexion utilisateur ou déconnexion 
• Événements définis par l'utilisateur 
• Base d'événements génériques sur les données reçues via TCP ou 

UDP 
• Le seuil de déclenchement de contrôle actif peut empêcher les 

alarmes en double 
• Définir les actions de liaison d'événements, y compris 

l'enregistrement, le balisage, la capture d'image, la sortie d'alarme, 
l'action PTZ, l'envoi par courrier électronique et les événements 
définis par l'utilisateur 

• Envoyer des courriels avec des informations sur l'événement à l'aide 
de modèles de courrier électronique personnalisés 

• Création d'une base d'événements génériques sur les données 
reçues via TCP ou UDP et événements et alarmes déclencheurs 
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• Créer des événements définis par l'utilisateur à déclencher via le 
client de contrôle 

• Déclencher des événements en tant qu'alarmes et définir des actions 
de liaison d'alarme, y compris pour les caméras, les cartes associées, 
les fenêtres contextuelles et pour l'affichage sur un mur intelligent 
(décodeur ou graphique), l'alerte sonore et l'événement défini par 
l'utilisateur 

• Enregistrer l'événement en tant qu'alarme lors de l'édition de 
l'événement 

• Détecter les alarmes de caméra de site distant dans le système 
central 

• Détecter les alarmes à partir des: caméras, portes, entrées, caméras 
LPR/LAPI, personnes, sites distants, dispositifs, exceptions de 
serveur, et à partir des événements utilisateur générique ou défini par 
l'utilisateur 

• Définir le calendrier d'armement pour les événements modèles par 
défaut et personnalisés 

• Définir l'armement des alarmes: modèles de calendrier par défaut et 
personnalisés, ou armement et désarmement dynamiques basés sur 
des événements 

• Priorités d'alarme: haute, moyenne, basse ou personnalisée 
• Catégories d'alarme: vraies, fausses, à reconnaître ou à vérifier  
Gestion de carte 
• Lier la carte électronique à la région 
• Recherche de lieux sur la fonction Google Maps intégrée 
• Définir l'emplacement actuel du site sur Google Maps 
• Ajouter/modifier/supprimer une région chaude sur la carte 
• Ajouter/modifier/supprimer les points actifs (caméra/entrée 

d’alarme/sortie d’alarme, porte, système de surveillance sous-
véhicule) sur la carte 

• Ajouter des étiquettes avec des descriptions sur la carte 
• Définir le chemin pour les caméras Fisheye de la deuxième génération 
Gestion des véhicules 
• Ajouter manuellement des informations sur le véhicule (marque, 

modèle et couleur) 
• Informations sur le véhicule importé à l'aide d'un modèle prédéfini 
• Définir la période effective pour les véhicules ajoutés 
Gestion des personnes 
• Ajouter des informations sur les personnes une par une 
• Ajouter des propriétés personnalisées aux informations sur la 

personne 
• Importer des informations de plusieurs personnes dans un lot à l'aide 

d'un fichier Excel 
• Importer des informations de plusieurs personnes d'un lot à partir du 

domaine AD 
• Importer plusieurs profils de lot dans un lot 
• Importer des informations de personne à partir de dispositifs ajoutés 
• Formats d'image de profil: JPG, JPEG et PNG 
• Utiliser l'image de profil comme identifiant de visage pour l'accès via 

la reconnaissance de visage 
• Émettre des cartes à plusieurs personnes dans le même lot 
• Déclaration de perte de carte pour personne et émission d'une carte 

temporaire 
• Annuler la perte de carte si une carte perdue est trouvée 
Contrôle d'accès 
• Créer des groupes d'accès pour les personnes ayant les mêmes 

autorisations d'accès 
• Regroupez les points d'accès dans les niveaux d'accès et définissez 

un calendrier pour définir les périodes autorisées 
• Attribuer le niveau d'accès au groupe d'accès 
• Appliquer tous les groupes d'accès aux dispositifs manuellement ou 

régulièrement 
• Définition des horaires hebdomadaires et des jours fériés pour le 

contrôle d'accès 
Temps et présence 
• Groupe de personnes dans les groupes de participation 
• Ajouter/supprimer des horaires de travail 
• Attribuer des horaires de travail à des groupes de participation 
• Ajouter/supprimer des points de contrôle d'accès 
• Rechercher dans les registres de présence 
• Corriger les enregistrements de présence pour une seule personne 
• Corriger les enregistrements de présence pour plusieurs personnes 
Groupe de comparaison de visage 
• Regrouper les personnes en groupes de comparaison de visage 
• Définir un seuil de similarité lors de l'ajout d'une comparaison de 

faces 
• Appliquer des groupes de comparaison de visages aux dispositifs 
Groupe de station d'accueil 

• Grouper des personnes dans des groupes de stations d'accueil  
• Lier des groupes de stations d'accueil à des stations d'accueil afin de 

copier les enregistrements de la caméra corporelle d'une personne 
vers les stations liées 

Gestion des rôles et des utilisateurs 
• Le mot de passe administrateur par défaut doit être modifié lors de la 

première connexion 
• Le mot de passe de l'utilisateur administrateur peut être modifié 
• L'administrateur peut réinitialiser les mots de passe d'autres 

utilisateurs 
• Verrouillage de l'adresse IP de l'utilisateur pour 10-60 min. après 1-5 

tentatives de connexion infructueuses 
• Ajouter/modifier/supprimer des rôles et des utilisateurs 
• Définir le modèle de planification d'autorisation activé du rôle 
• Attribuer des autorisations de rôles pour l'affichage de la zone 

logique, l'accès aux ressources et les autorisations utilisateur 
• Deux rôles existent par défaut: administrateur et exploitant  
• Définir le nom du rôle, la date d'expiration et la description du texte 
• Attribuer des rôles aux utilisateurs pour accorder des autorisations 

configurées 
• Définir le nom d'utilisateur, la date d'expiration et la description 

textuelle 
• Le statut des utilisateurs peut être défini comme actif ou inactif 
• Définir le niveau de permission de contrôle PTZ de 1 à 100 
• Importer des utilisateurs du domaine AD dans un lot 
• L'administrateur peut forcer l'utilisateur à se déconnecter 
Réglages de sécurité 
• Verrouillage de l'adresse IP de l'utilisateur pour 10–60 minutes après 

1– 5 tentatives de connexion infructueuses 
• Définissez la force minimale du mot de passe sur faible, moyen ou fort 
• Définir l'âge maximal du mot de passe de 1 à 365 jours 
• Verrouiller le client de contrôle après une période d'inactivité de 10 à 

30 minutes 
Configuration du système et maintenance 
• Paramètres normaux: 

• Créer un nom pour le site actuel 
• Activer Google Maps, configurer l'URL de l'API et personnaliser les 

icônes de la carte 
• Définir la première journée de la semaine préférée  
• Définissez l'unité de température souhaitée sur Celsius, Fahrenheit 

ou Kelvin 
• Définir les seuils d'alarme pour le processeur et la RAM du serveur 

• Paramètres réseau: 
• Activer et configurer le protocole NTP (Network Time Protocol) 
• Activer et configurer la fonction Active Directory (AD) 
• Lien entre les informations de personne AD et les informations de 

personne HikCentral 
• Activer le système pour recevoir des événements génériques via 

TCP et UDP 
• Depuis le système central, activez l'enregistrement du site distant 
• À partir d'un site distant, enregistrez-vous auprès du système 

central 
• Configurer l'accès WAN avec une adresse IP statique ou un nom de 

domaine 
• Ajuster le délai d'attente du réseau pour les configurations sur le 

client Web 
• Définir le mode d'accès au dispositif sur automatique ou serveur 

mandataire 
• Sélectionnez la carte réseau du serveur qui sera utilisée par le 

serveur SGS 
• Paramètres de stockage: 

• Définir l'emplacement de stockage sur le serveur SGS et le quota de 
stockage d'images 

• Définir des périodes de conservation pour les événements stockés, 
les balises, les données, les enregistrements et les journaux 

• Créer des modèles de planification pour l'enregistrement, l'armement, 
l'accès, les autorisations et les jours fériés 

• Paramètres de messagerie: 
• Configurer les paramètres de messagerie et de test 
• Créer des modèles de courrier électronique avec des variables de 

données 
• Configurer les rapports réguliers sur les événements, alarmes, 

véhicules, dénombrements de personnes, files d'attente, cartes 
thermiques, analyses de trajectoire, températures de caméra 
thermique et enregistrements de présence 

• Activer la collecte de preuves avec le serveur SFTP et personnaliser 
les attributs de preuve sélectionnables 

• Paramètres avancés: 
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• Définir le protocole de transfert sur HTTP ou HTTPS 
• Définir des identifiants uniques pour les caméras à utiliser avec le 

clavier réseau 
• Définition du mode de fonctionnement pour la série de 

reconnaissance faciale DS-5600 
• Certificat de composant de service d'exportation pour d'autres 

serveurs 
• Ajuster les fréquences de bilan de santé 
• Ajouter des règles de recherche floue pour les recherches de 

plaques d'immatriculation 
• Configurer le serveur en tant qu'hôte ou serveur de secours 
• Réinitialiser les informations réseau après le changement de 

domaine réseau 
• Afficher le mot de passe de la base de données 

• Sauvegarde et restauration de la base de données 
Vue en direct 
• Voir la vidéo de la caméra en direct à partir du site actuel ou du site 

distant 
• Contrôle des caméras PTZ avec fonctions avancées 
• Basculer la lecture instantanée sur place 
• Zoom numérique sur la vidéo en direct et la lecture instantanée 
• Enregistrer des instantanés avec zoom sur la machine du client 
• Enregistrement de vidéos en direct et de lecture instantanée sur la 

machine du client 
• Activer l'audio bidirectionnel 
• Effectuer une expansion Fisheye 
• Basculer entre le flux principal, le flux secondaire et le flux lisse 
• Résolution de flux d'affichage et fréquence d'images 
• Activer/désactiver l'audio sur les vidéos en direct et en lecture 

instantanée 
• Réglez Window Division jusqu'à 64 Windows 
• Afficher la vidéo en plein écran sans barres latérales 
• Vue en direct PDV: 

• Afficher les données de transaction avec la vidéo correspondante 
• Superposition vidéo ou affichage séparé des informations sur les 

transactions 
Lecture 
• Lecture de la caméra enregistrée à partir du site actuel ou d'un site 

distant 
• Sélectionnez la source d'emplacement de stockage (par exemple, 

principale ou auxiliaire) 
• Lecture par chronologie avec positionnement précis de la date et de 

l'heure 
• Avance simple image-par-image par un clic 
• Ajustez la vitesse de lecture de 1/16x à 16x 
• Activer/désactiver l'audio et régler le volume 
• Enregistrement de vidéos de lecture et d'instantanés sur la machine 

du client 
• Zoom numérique sur la lecture d'une vidéo 
• Effectuer une expansion Fisheye 
• Basculer entre les types de flux (par exemple, flux principal et flux 

lisse) 
• Résolution de flux d'affichage et fréquence d'images 
• Réglez la division des fenêtres jusqu'à 16 fenêtres 
• Afficher la vidéo en plein écran sans barres latérales 
Configuration locale 
• Configurer les paramètres de transmission réseau: 

• Activer le décodage matériel GPU 
• Définir le flux global par défaut sur flux principal, deuxième flux ou 

flux lisse 
• Définition du seuil de division de la fenêtre pour les types de flux à 

commutation automatique 
• Ajuster le délai d'attente du réseau pour les opérations de 

l'application client Web  
• Définissez la mise en cache vidéo sur petite, moyenne ou grande 

(1, 6 ou 15 images) 
• Définissez le format d'instantané capturé sur BMP ou JPEG 
• Définir le mode d'accès du dispositif: par défaut, juger 

automatiquement, accéder directement, ou mandataire 
• Afficher les chemins de sauvegarde locaux pour les vidéos et les 

images 
Client de contrôle 
Généralités 
• Connectez-vous au SGS via une adresse IP ou un nom de domaine 
• Connectez-vous en tant qu'utilisateur normal ou utilisateur de 

domaine 
• Synchroniser avec les informations de configuration SGS 
• Panneau de commande ordonné avec arrangement personnalisable 

• Chaque module peut être ouvert comme un ou plusieurs écrans 
auxiliaires 

• Prise en charge du décodage matériel vidéo GPU 
• La division de surveillance adaptative est intuitive et pratique 
• Recevoir et gérer les alarmes 
• Changer le mot de passe de l'utilisateur du client 
• Changer d'utilisateur 
• Verrouillage manuel et automatique du client de contrôle 
• Surveiller l'utilisation du processeur, de la RAM et du réseau de la 

machine cliente 
Surveillance 
• Le module de surveillance fournit une visualisation et une lecture en 

direct 
• Les modes vue en direct et lecture offrent tous les deux les fonctions 

suivantes: 
• Gestion et utilisation des vues publiques et privées 
• Visualisation de cartes 
• Activer/désactiver l'audio et régler le volume 
• Zoom numérique sur la vidéo 
• Enregistrer des instantanés avec zoom sur la machine du client 
• Enregistrer la vidéo lors de la lecture sur la machine du client ou sur 

le serveur de preuve 
• Imprimer un instantané capturé avec heure, nom et description 
• Marquer une vidéo importante pour un examen ultérieur 
• Effectuer une expansion Fisheye (ou expansion « Dewarping ») 
• Affichage détaillé de l'état de la caméra et du diagnostic 
• Basculer entre les types de flux (par exemple, flux principal, flux 

secondaire et flux lisse) 
• Le flux lisse ajuste automatiquement les débits en bits pour les 

réseaux lents 
• Envoyer une vidéo sur un mur intelligent (graphique ou décodeur) 
• Effectuer des recherches et des lectures d'analyse de contenu 

vidéo (VCA) 
• Déclencher un événement défini par l'utilisateur 
• Contrôle d'accès: verrouillage de tout 
• Contrôle d'accès: déverrouillage de tout 
• Accès rapide à la vue en direct, à la lecture et aux paramètres 

système 
• La mode de la vue en direct propose également: 

• Quatre écrans de surveillance auxiliaires 
• Visionnement de la vidéo en temps réel à partir de caméras 
• Caméras à commutation automatique à fenêtre unique par zone, 

vue ou groupe 
• Commandes pour les caméras PTZ: 

• Faire glisser le panoramique/inclinaison, zoom et 
positionnement 3D sur l'écran 

• Commandes avancées de la barre latérale à l'écran 
• Commandes de clavier PC personnalisables 
• Contrôleur de manette/clavier réseau Hikvision 
• Verrouiller le contrôle PTZ pendant 5 à 30 minutes ou cliquer pour 

le déverrouiller 
• Activer l'audio bidirectionnel 
• Sorties d'alarme déclenchée sur les dispositifs 
• Armement de contrôle 
• Basculer vers la lecture instantanée sur n'importe quelle vidéo 
• Voir les événements en temps réel: événements de ressource, de 

visage et d'accès 
• Gérer les cartes graphiques des murs intelligents 

• La mode lecture offre également: 
• Lecture par chronologie avec positionnement précis de la date et 

de l'heure 
• Chronologie miniature de la vidéo pour la localisation rapide des 

incidents 
• Filtrer la lecture par type d'enregistrement et de balise et par 

emplacement de stockage  
• Lecture jusqu'à 16 caméras de manière asynchrone ou synchrone 
• La lecture avec extraction de la trame fonctionne avec une faible 

bande passante 
• Verrouiller et déverrouiller des fichiers vidéo pour les protéger 

contre l'écrasement 
• Exporter une vidéo avec conversion de format, protection et lecteur 
• Lecture en avant avec une seule image en avant par clic 
• Lecture en arrière avec une seule image en arrière par clic 
• Ajustez la vitesse de lecture de 1/16x à 16x en avant et en arrière 
• Faites glisser la timeline pour parcourir la vidéo en avant et en 

arrière 
Contrôle de la carte 
• Afficher les emplacements des ressources géographiques sur la 
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carte 
• Ouverture en direct et lecture des caméras, des systèmes de 

surveillance sous-véhicule et des portes sur la carte 
• Armer et désarmer les caméras, les systèmes de surveillance sous-

véhicule, les portes et les entrées d’alarme sur la carte 
• Rechercher et afficher l'historique des alarmes de la caméra et les 

entrées d'alarme sur la carte 
• Recevoir un message de notification sur la carte lorsqu'une alarme 

est déclenchée 
• Aller aux cartes des régions chaudes 
• Zoom avant et arrière sur la carte 
• Sélectionner des ressources sur la carte 
• Ajouter des étiquettes avec des descriptions sur la carte 
• Imprimer la carte 
• Localiser la ressource sur la carte 
• Visionner des vidéos en direct ou la lecture de ressources sur la carte 
Centre d'alarme 
• Afficher les informations d'alarme, y compris l'heure de l'alarme, le 

statut, etc. 
• Affichage des informations d'alarme du système, y compris l'heure et 

la description 
• Lecture d'une vidéo enregistrée en relation avec l'alarme 
• Voir la vidéo en direct depuis une caméra associée 
• Lire une vidéo liée à une alarme sur un mur intelligent 
• Ajouter une balise aux informations d'alarme 
• Acquitter l'alarme et entrer une description textuelle 
• Reconnaître plusieurs alarmes dans un lot 
• Contrôle de l'armement des alarmes 
• Trier les alarmes par propriété sélectionnée 
• Effacer manuellement les alarmes 
• Activer/désactiver le son de l'alarme 
• Activer/désactiver la fenêtre contextuelle déclenchée par l'alarme 
• Rechercher dans les journaux d'événements et d'alarmes 
• Déclencher manuellement des événements définis par l'utilisateur 
Contrôle LPR/LAPI 
• Voir la vidéo et les numéros de plaque d'immatriculation reconnus à 

partir des caméras LPR 
• Marquer le véhicule détecté 
• Ajouter des véhicules détectés à une liste de véhicules 
• Journaux de recherche de plaques d'immatriculation reconnues et 

informations connexes 
• Journaux de recherche des véhicules qui passent sans plaque 

d'immatriculation 
Contrôle des systèmes de surveillance sous-véhicule 
• Voir les images du châssis capturées et les numéros de plaque 

d'immatriculation des véhicules qui passent 
• Marquer les points d'intérêt sur les images de surveillance sous-

véhicule 
• Marquer le véhicule détecté 
• Ajouter des véhicules détectés à une liste de véhicules 
• Journaux de recherche de plaques d'immatriculation reconnues et 

informations connexes 
Détection de visage 
• Visualisez la vue en direct de la caméra de capture et visualisez les 

personnes détectées et associées 
• Afficher les informations de comparaison du visage 
• Ajouter des personnes incompatibles à la liste des personnes 
• Télécharger une image de visage pour rechercher la vidéo lorsque 

l'image de visage est capturée 
• Abonnez-vous pour recevoir des événements 

correspondants/incompatibles de tous les groupes de comparaison 
de visages 

Contrôle d'accès 
• Voir la vidéo en direct des caméras associées aux points d'accès 
• Lecture de fichiers vidéo enregistrés des caméras associées à la 

porte 
• Définir les points d'accès pour verrouiller/déverrouiller ou garder 

verrouillé/déverrouillé 
• Visionnez les enregistrements de cartes en temps réel 
• Rechercher des événements de contrôle d'accès déclenchés par des 

points d'accès ajoutés 
• Abonnez-vous pour recevoir des événements d'accès de tous les 

points d'accès 
• Pardonnez les violations antiretour 
• Comptage des entrées et des sorties 
• Demande d'ouverture de la poignée à partir du terminal de contrôle 

d'accès vidéo 

Sortie vidéo 
• Rechercher des fichiers vidéo stockés sur des dispositifs locaux ou 

sur un serveur d'enregistrement 
• Rechercher une vidéo par plage de temps, balise, statut de 

verrouillage, segment ou intervalle 
• Rechercher des emplacements de stockage principaux ou auxiliaires 
• Rechercher un événement de transaction par mot-clé dans la 

transaction PDV 
• Rechercher des événements guichet automatiques par numéro de 

carte 
• Rechercher des vidéos, des images et du son stockés sur la station 

d'accueil 
• Définissez les règles VCA après coup pour rechercher rapidement des 

événements vidéo 
• Lire les clips vidéo renvoyés de la recherche 
• Télécharger les clips vidéo renvoyés de la recherche 
Rapport 
• Générer un rapport à partir des caméras de comptage de personnes 

pour afficher le nombre de personnes entrées, sorties, ou entrées et 
sorties 

• Générer un rapport à partir de caméras d'analyse de file d'attente 
pour afficher le nombre d'exceptions de file d'attente, le nombre de 
personnes dans chaque file d'attente, la durée d'attente et la 
longueur de la file d'attente 

• Générer un rapport à partir de caméras thermiques pour analyser les 
heures de visite, la durée et l'emplacement des clients 

• Générer un rapport à partir de la caméra d’analyse de trajectoire pour 
analyser les informations de comptage de personnes sur les filières 
d’un centre commercial 

• Générer un rapport à partir de caméras thermiques pour indiquer le 
nombre d'exceptions (température trop élevée/trop basse) et la 
température maximale/minimale de différents points de thermométrie 

• Générer un rapport provenant d'une caméra LPR/LAPI pour afficher le 
nombre de véhicules détectés lors de la détection pendant la période 
spécifiée 

• Exporter et enregistrer le rapport sur un PC local 
Surveillance de l'état du disque dur 
• État des ressources, y compris pour les caméras, enregistreurs, 

systèmes de surveillance sous-véhicule, points d'accès, dispositifs 
de contrôle d'accès, stations d'accueil, sites distants, dispositifs de 
décodage, serveur SGS, serveurs d'enregistrement, serveurs de 
diffusion en continu et serveurs de reconnaissance faciale 

• Pages détaillées pour caméras, appareils de codage, systèmes de 
surveillance sous-véhicule, points d'accès, dispositifs de contrôle 
d'accès, serveurs d'enregistrement et serveurs de diffusion en 
continu 

 
Mur intelligent 
• Mur intelligent (dispositif de décodage) 

• Décodage et affichage des flux vidéo de caméra sur le mur 
intelligent 

• Voir l'état de la caméra 
• Basculer le flux de vue en direct en flux principal ou secondaire 
• Contrôle des caméras PTZ 
• Division de la fenêtre de contrôle sur chaque moniteur 
• Passer en lecture 
• Basculement automatique entre les vues de mur intelligent 

enregistrées 
• Créer une fenêtre itinérante de toute taille et de tout emplacement 

sur le mur intelligent 
• Agrandir et restaurer Windows 
• Afficher et exporter les numéros de fenêtre et les identifiants de 

caméra à titre de référence lors de l'utilisation d'un clavier de 
réseau pour contrôler le mur intelligent 

• Mur intelligent (carte graphique) 
• Afficher tout le contenu (caméras, points d'accès, cartes, groupes 

de comparaison de visages) dans le vue en direct sur mur 
intelligent 

• Envoi de caméras individuelles au mur intelligent 
• Afficher les ressources de la zone sur le mur intelligent 
• Afficher la carte sur le mur intelligent 
• Afficher un groupe de vues sur le mur intelligent 
• Afficher la vidéo associée à l'alarme sur le mur intelligent 
• Affichage de la page de surveillance de l'intégrité sur le mur 

intelligent 
Outils 
• Ouvrez VSPlayer pour lire la vidéo téléchargée 
• Diffusion audio via des dispositifs ajoutés 
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• Contrôle des sorties d'alarme des dispositifs ajoutés 
• Démarrer et arrêter l'audio bidirectionnel avec des dispositifs 

individuels 
Centre de téléchargement 
• Vérifier les tâches et le statut de téléchargement 
• Transmission continue sur le point d'arrêt 
• Télécharger VSPlayer pour lire des fichiers vidéo 
Piste d'audit 
• Journaux de recherche de SGS, du site distant, des caméras et du mur 

intelligent 
• Fichiers journaux de sauvegarde 
Réglages système 
• Paramètres généraux: 

• Définir un flux principal, secondaire ou homogène pour une 
utilisation globale par défaut 

• Définir le seuil de la taille de la fenêtre pour la commutation 
automatique entre flux principal et sous-flux 

• Délai d'attente du réseau: temps d'attente par défaut pour le client 
de contrôle 

• Format d'image: BMP/JPEG 
• Mode maximum: maximiser/écran plein 
• Fuseau horaire: heure du dispositif ou heure du client 
• Différence de temps: montrer le décalage horaire 
• Définition de la limite de taux de téléchargement pour le 

téléchargement à partir de pStor 
• Activer/désactiver la connexion automatique 
• Basculer la reprise de la dernière interface 
• Basculer l'affichage du nombre de chaque fenêtre 

• Paramètres d'image: 
• Voir l'échelle: écran plein (étiré) ou résolution d'origine (fit) 
• Échelle de la fenêtre: 4:3 ou 16:9 
• Mise en cache vidéo: petit, moyen ou grand (1, 6 ou 15 cadres) 
• Basculer le décodage en continu avec une division de fenêtre à 

commutation 
• Basculer la surbrillance du mouvement 
• Basculer l'affichage de la règle VCA 
• Basculer le décodage matériel GPU 
• Activer/désactiver les informations de transaction dans les modes 

vue en direct et lecture 
• Basculer les informations de température dans les modes vues en 

direct et lecture 
• Paramètres des fichiers: définir le chemin de sauvegarde pour les 

vidéos, les images et les ensembles 
• Configurer les paramètres du clavier et de la manette 
• Configurez les paramètres de la vue en direct et de la lecture: 

• Configurer les icônes dans les barres d'outils vues en direct et 
lecture 

• Basculer l'affichage continu de la barre d'outils 
• Définir les sons d'alarme sur les fichiers audio locaux ou le moteur 

vocal (nécessite le support du système d'exploitation) 
• Définir l'intervalle d'actualisation automatique de la surveillance de 

l'intégrité du client de contrôle 
Client mobile 
Généralités 
• Accéder au SGS via une adresse IP 
• Se connecter avec un utilisateur normal ou un utilisateur de domaine 
• Se connecter avec HTTP ou le protocole de transfert HTTPS 
• Changer de compte d'utilisateur 
• Ajouter des caméras à mes favoris/supprimer des caméras de mes 

favoris 
• Rechercher des caméras sur différents sites 
• Afficher les détails de la caméra, y compris l'état en ligne, le contrôle 

PTZ, etc. 
• Dispositifs de reconnaissance faciale d'accès et de contrôle (porte 

ouverte/fermée) 
• Ajouter une personne avec des détails au système, y compris une 

image de visage 
• Ajouter une personne au groupe de comparaison de face 
• Abonnez-vous à des événements de tous les points d'accès et des 

groupes de comparaison de faces (uniquement sur tablette) 
• Gérer et partager des instantanés et des clips vidéo sauvegardés 
• Définir le mode d'accès au dispositif pour la vidéo sur « par défaut », « 

juger automatiquement », « accéder directement » ou le « mode proxy 
» pour l'affichage en direct et la lecture 

• Basculement de l'affichage des cadres de détection (mouvement, 
feu, température, etc.) 

• Actualiser automatiquement les vignettes sur la page des ressources 
logiques et les favoris 

• Utiliser le fuseau horaire de l'appareil mobile ou de l'appareil de 
ressources système 

• Affichage du décalage horaire dans l'heure 
• Basculer les notifications 
• Basculer les préférences pour le décodage matériel 
• Afficher les statistiques des flux de trafic réseau actuel et historique 
• Mettre à jour le client mobile vers la nouvelle version, lorsque 

disponible 
Vue en direct 
• Voir la vidéo de la caméra en direct 
• Voir la vidéo en direct à partir de la ou des caméras associées au 

point d'accès 
• Visualiser les images en temps réel des systèmes de surveillance 

sous-véhicule (uniquement sur tablette) 
• Contrôle des caméras PTZ 
• Activer/désactiver l'audio dans la vue en direct 
• Basculer entre le flux principal et le sous-flux 
• Définir le flux principal ou le flux secondaire comme flux par défaut 
• Enregistrer des instantanés avec zoom sur l'appareil mobile et 

partager 
• Enregistrer la vidéo en direct sur l'appareil mobile et la partager 
• Activer l'audio bidirectionnel 
• Zoomez numériquement sur la vidéo avec des gestes tactiles intuitifs 
• Réalisez le Dewarping Fisheye avec des gestes tactiles intuitifs 
• Verrouiller et déverrouiller les portes 
• Afficher les enregistrements et les informations d'accès des 

personnes en temps réel 
• Afficher le numéro et l'heure de la plaque d'immatriculation reconnue 

des véhicules qui passent 
• Afficher le temps de passage des véhicules, les images des systèmes 

de surveillance sous-véhicule, les numéros de plaques 
d'immatriculation et les informations sur les véhicules sauvegardés 
(uniquement sur tablette) 

• Marquez les points d'intérêt sur les images du châssis (uniquement 
sur la tablette) 

• Ajouter des véhicules détectés à une liste de véhicules 
• Visualisez des comparaisons de visages en temps réels et antérieurs 

avec un pourcentage de similarité, des informations personnelles et 
le moment de la capture 

• Ajouter des personnes incompatibles à une liste de personnes 
• Déclencher manuellement des événements définis par l'utilisateur 
Lecture 
• Lecture de fichiers vidéo enregistrés 
• Lecture de 1 à 4 canaux par page de manière synchrone ou 

asynchrone 
• Recherche par date et mode de stockage 
• Les modes de stockage incluent un dispositif de codage et un SAN 

hybride 
• Activer/désactiver l'audio en lecture 
• Enregistrer une vidéo de lecture sur le dispositif mobile et le partager 
• Enregistrer des instantanés avec zoom sur le dispositif mobile et les 

partager 
• Zoomez numériquement sur la vidéo avec des gestes tactiles intuitifs 
• Basculer entre le flux principal et le sous-flux 
• Réalisez le Dewarping Fisheye avec des gestes tactiles intuitifs 
• Activer la lecture transcodée avec les nouveaux paramètres de flux 
• Le mode PIP affiche la visualisation en direct de la chaîne dans la 

vidéo en cours de lecture 
• Échelle de la chronologie de lecture avec la propagation et le 

pincement de l'écran tactile 
• Marquer les segments de la vue pour un examen ultérieur 
Mode d'affichage 
• Afficher les vues publiques et privées 
• Vue en direct et lecture en mode afficher 
Recevoir des alarmes 
• Recevoir et afficher des alarmes avec vidéo en direct ou lecture 

associée 
• Afficher l'heure de l'alarme en fonction du site actuel et du site 

distant 
• Filtrer les alarmes par priorité, statut et catégorie 
• Afficher les sources d'alarme sur des cartes connexes 
• Reconnaître les alarmes 
Contrôle de la carte (uniquement sur tablette) 
• Afficher les emplacements géographiques des ressources sur des 

cartes 
• Visualisation en direct et lecture des caméras, systèmes de 

surveillance sous-véhicule et portes sur les cartes 
• Rechercher des alarmes historiques de caméras, entrées, systèmes 

de surveillance sous-véhicule et portes sur des cartes 
• Passer aux cartes des régions chaudes 
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• Zoom avant et arrière sur les cartes 
• Sélectionner des ressources sur les cartes 
• Ajouter des étiquettes avec des descriptions sur les cartes 
• Localiser une ressource sur des cartes 
• Contrôle des points d'accès sur les cartes 
• Rechercher et consulter les enregistrements d'accès 
Recherche (uniquement sur tablette) 
• Rechercher une vidéo marquée et une vidéo liée à un événement VCA 
• Rechercher des enregistrements des véhicules qui passent et voir les 

détails 
• Rechercher les enregistrements d'accès des personnes et afficher 

les détails 
• Ajouter une personne à une liste de personnes 
Rapport d'intelligence d'affaires (IA) (uniquement sur tablette) 
• Rapport de carte de chaleur 
• Rapport de température 
• Rapport d'analyse des files d'attente 
• Rapport de comptage de personnes 
• Rapport LAPI de véhicule 
• Rapport d'analyse de parcours 
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Spécifications du logiciel 
Fonctionnalité Performance maximale 

Généralités 

Caméras 
Déploiement centralisé: 3 000¹ 
Déploiement distribué: 10 000 ² 

Système central (RSM): 100 000 ³ 
Adresses IP des dispositifs gérés, *y compris les dispositifs de 

contrôle d'accès, le codage et les sites distants 
Déploiement centralisé: 1 024 ¹ 
Déploiement distribué: 2 048 ² 

Entrées d'alarme 3 000 
Sorties d'alarme 3 000 

Stations d'accueil 1 500 
Terminaux à reconnaissance de visage de la série DS-5600 utilisé 

avec des tourniquets Hikvision 32 

Serveurs de reconnaissance faciale 64 
Serveurs d'enregistrement 64 

Serveurs de diffusion 64 
Caméras LPR/LAPI 3 000 

Comptage de personnes Recommandé: 300 
Caméra de carte de chaleur Recommandé: 70 

Caméras thermiques Recommandé: 20 ⁴  
Caméras de gestion de file d'attente Recommandé: 300 

Zones 3 000 
Caméras par zone 256 

Entrées d'alarme par zone 256 
Sorties d'alarme par zone 256 

Événement et alarme 

Règles d'événement et d'alarme 
Déploiement centralisé: 3 000 
Déploiement distribué: 10 000 
Système central (RSM): 10 000 

Stockage d'événements ou d'alarmes sans images Déploiement centralisé: 100/s 
Déploiement distribué: 1 000/s 

Événements ou alarmes envoyées aux clients 
*La catégorie de clients consiste des clients de contrôle et les 

clients mobiles 

120/s 
100 clients/s 

Modèles de calendrier d'armement 200 

Image Stockage d'images 
*Y compris les images d'événement/alarme, visage et véhicule 

20/s (stocké dans le serveur SGS) 
120/s (stocké dans le serveur d'enregistrement) 

Rapports 

Règlement du rapport régulier 100 
Règles d'événement ou d'alarme dans une règle de rapport 

d'événement/alarme 32 

Enregistrements dans un rapport envoyé 10 000 ou 10 Mo (selon la première éventualité) 

Ressources sélectionnées pour un rapport 
* Avec cette limitation, vous pouvez générer un rapport net et clair 

via le client de contrôle. Cela prend moins de temps. 

• Rapport de 20 caméras comptant pour une personne 
• 20 caméras LPR/LAPI pour un rapport d'analyse de véhicule 
• 20 files d'attente pour un rapport d'analyse de file d'attente 
• 20 préréglages pour un rapport de température 

Stockage de données 

Période de rétention des données  Stocké pendant 3 ans 
Comptage de personnes 5 millions 

Carte de chaleur 0,25 million 
LAPI 60 millions 

Événements 60 millions 
Alarmes 60 millions 

Dossiers d'accès 1,4 milliard 
Registres de présence 55 millions  

Journaux d'opération 5 millions 
Journaux d'information sur le service 5 millions 

Journaux d'erreur de service 5 millions 
Balises d'enregistrement 60 millions 

Utilisateurs et rôles 

Accès simultané via des clients Web, des clients de contrôle et des 
clients OpenSDK 100 clients 

Accès simultané via les clients mobiles et les clients OpenSDK 100 clients 
Utilisateurs 3 000 

Rôles 3 000 

Véhicule (LAPI) 

Listes de véhicules 100 
Véhicules par liste de véhicules 5 000 

Systèmes de surveillance sous-véhicule 4 
Photos du châssis de véhicule 3 000 

Détection de visage 
Personnes avec profils pour comparaison de visage 1 000 000 

Groupes de comparaison de visage 64 
Personnes dans un groupe de comparaison de visage 1 000 000 

Contrôle d'accès 

Personnes disposant d'informations d'identification pour le 
contrôle d'accès 50 000 

Cartes 250 000 
Empreintes 200 000 

Points d'accès 512 
Groupes d'accès 64 
Niveaux d'accès 128 
Horaires d'accès 32 

Temps et présence 
Personnes pour le temps et présence 10 000 

Groupes de présence 64 
Horaires de travail 128 

Caractéristiques 
intelligentes 

(Dispositifs de 
décodage) 

Dispositifs de décodage 32 
Caractéristiques intelligentes 32 

Vues (configurations de contenu affichées) 1 000 
Voir les groupes 100 

Vues autocommutées simultanément 32 
Vidéomosaïque 

{Cartes graphiques} Videomosaïques (moniteurs) 4 par client 

Passerelle de Bande passante d'entrée vidéo par serveur SGS 200 canaux max. et 400 Mbps max. 
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diffusion Bande passante de sortie vidéo par serveur SGS 200 flux max. et 400 Mbps max. 

Serveur de diffusion Bande passante d'entrée vidéo par serveur de diffusion 300 canaux max. et 600 Mbps max. 
Bande passante de sortie vidéo par serveur de diffusion 300 flux max. et 600 Mbps max. 

¹ Pour un site, le nombre maximal des dispositifs de codage, des dispositifs de contrôle d'accès et des dispositifs de contrôle de la sécurité ajoutés au total est 1 024. Si le nombre de 
caméras gérables (y compris les caméras ajoutées directement au site et les caméras connectées à ces dispositifs ajoutés) dépasse 3 000, les caméras dépassées ne peuvent pas être 
importées dans les zones.  

² Pour un site avec un serveur des données d'application déployé indépendamment, le nombre maximal des dispositifs de codage ajoutés, les dispositifs de contrôle d'accès, et les 
dispositifs de contrôle de la sécurité au total sont 2 048. Si le nombre de caméras gérables (y compris les caméras ajoutées directement au système et les caméras connectées à ces 
dispositifs ajoutés) dépasse 10 000, les caméras dépassées ne peuvent pas être importées dans les zones. 

³ Pour un site, si le nombre des caméras gérables (y compris les caméras gérées sur le site actuel et les caméras des sites distants) dans le système central dépasse 100 000, les caméras 
dépassées ne peuvent pas être gérées dans le système central. 

⁴ Cette valeur recommandée fait référence au nombre de caméras thermiques connectées au système directement. Cela dépend des performances maximales (traitement et stockage des 
données) dans le cas où les caméras thermiques gérées téléchargent des données de température sur le système. Pour les caméras thermiques connectées au système via NVR, cette 
limitation n'existe pas. 

 
Spécifications matérielles du serveur 

Fonctionnalité HikCentral-VSS-Base/HW/64Ch HikCentral-VSS-Base/HW/300Ch 
Modèle de serveur Dell PowerEdge R240 (E57S) 

Processeur E3-1220 V5 (4 cœurs, 3,0 GHz) 
Système d'opération Microsoft® Windows Server 2012 R2 (pris en charge par Microsoft® jusqu'au 10/10/2023) 

Mémoire 16 Go DDR4, 2400 MT/s UDIMMS 
Stockage 1 To SATA × 2, disques durs d'entreprise SATA 7,2k de 3,5 po, 1 SSD SATA de 120 Go 

RAID Contrôleur RAID H330 avec RAID 1 
Carte réseau 1 GbE × 2 

Boîtier 1U, montage en rack 
Batterie Pile bouton CR-2032 lithium de 0,0032 kg 

Alimentation Alimentation câblée 250 W 
Dimensions du serveur (L x P x H) 18,99 po × 22,36 po × 1,69 po (482,38 mm × 567,92 mm × 42,8 mm) 

Poids du serveur 20,9 lb (9,5 kg) 
Dimensions de l'ensemble (L x P 

x H) 
29,53 po × 24,17 po × 10,2 po (750 mm × 614 mm × 259 mm) 

Poids du paquet  34,8 lb (15,8 kg) 
Garantie et support Comprend un contrat de service de 3 ans de Dell ProSupport Plus avec une réponse sur site de 4 heures. Consultez le Guide de maintenance du serveur 

Dell All-In-One pour plus de détails. 
* Voici les spécifications des ensembles de serveur tout-en-un proposés. Ces serveurs préchargés sont destinés à simplifier la sélection, l’achat et la configuration des serveurs. 

* HikCentral Professional peut être acheté sans serveur et les spécifications du serveur peuvent différer. Voir le document System Requirements and Performance (Configuration et 
performances requises) pour plus de détails. 

 
Recommandations système 

Composant système  
Système d'exploitation pour le 

serveur 
Microsoft® Windows 7 SP1 (64 bits) 
Microsoft® Windows 8.1 (64 bits) 
Microsoft® Windows 10 de 64 bits 
Microsoft® Windows Server 2008 R2 SP1 (64 bits) 
Microsoft® Windows Server 2012 (64 bits) 
Microsoft® Windows Server 2012 R2 (64 bits) 
Microsoft® Windows Server 2016 (64 bits) 
* Pour Windows 8.1 et Windows Server 2012 R2, assurez-vous de l'installation de la mise à jour cumulative KB2919355 à partir de mai 2014. 

Système d'opération 
pour le client de contrôle 

Microsoft® Windows 7 (32/64 bits) 
Microsoft® Windows 8 (32/64 bits) 
Microsoft® Windows 8.1 (32/64 bits) 
Microsoft® Windows 10 (64 bits) 
Microsoft® Windows Server 2008 R2 SP1 (64 bits) 
Microsoft® Windows Server 2012 (64 bits) 
Microsoft® Windows Server 2012 R2 (64 bits) 
Microsoft® Windows Server 2016 (64 bits) 
* Pour Windows 8.1 et Windows Server 2012 R2, assurez-vous qu'il dispose de la mise à jour cumulative KB2919355 à partir de mai 2014. 

Base de données sur le serveur PostgreSQL v9.6.10 
*Cette version est incluse dans une nouvelle installation de HikCentral Professional. La mise à jour de HikCentral ne met pas à jour la version de 
PostgreSQL. 

Navigateur pour client Web Internet Explorer 10/11 et supérieur (32 bits) 
Chrome 61 et supérieur (32 bits) 
Firefox 57 et supérieur (32 bits) 
Safari 11 et supérieur (fonctionnant sous Mac OS X 10.3/10.4) 

Système d'exploitation pour le 
client Web 

iOS 9.0 ou version ultérieure 
Android 4.4 ou version ultérieure, processeur double coeur 1,5 GHz ou supérieur, 2 Go de RAM ou plus 

Machine virtuelle pour serveur VMware® ESXi™ 6.x 
Microsoft® Hyper-V avec Windows Server 2012/2012 R2/2016 (64 bits) 
* Le serveur de diffusion et le client de contrôle ne peuvent pas s'exécuter sur la machine virtuelle. 
*La modification de la configuration de la VM après avoir activé HikCentral invalidera la licence. Veuillez désactiver, ajuster et réactiver la VM. 

Cluster de basculement Microsoft® Windows Server 2008 R2 SP1 de 64 bits 
Microsoft® Windows Server 2012 de 64 bits 
RoseReplicatorPlus_5.1.0_175-x64 

* « Serveur » indique le serveur SGS dans le déploiement centralisé, et les serveurs SGS et SDA dans le déploiement distribué. 

* Voir le document System Requirements and Performance (Configuration et performances requises) pour plus de détails. 
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Modèles disponibles 
Catégorie Description Détail Modèle PDSF (USD) 
Système de surveillance vidéo (VSS) 
Les licences de base VSS sont disponibles avec ou sans serveur physique et activent toutes les fonctionnalités standard pour un VSS entièrement fonctionnel. 
Chaque serveur ne peut utiliser qu'une de ces licences de base. Les licences d'extension et de modules complémentaires facultatives sont décrites ci-dessous. 

Base VSS 

Serveur tout-en-un 64 canaux HikCentral-VSS-Base/HW/64Ch 11 961 $ 
300 canaux HikCentral-VSS-Base/HW/300Ch 29 170 $ 

Licence de logiciel seulement 

4 canaux HikCentral-VSS-Base/4Ch 913 $ 
16 canaux HikCentral-VSS-Base/16Ch 2 170 $ 
64 canaux HikCentral-VSS-Base/64Ch 5 983 $ 
300 canaux HikCentral-VSS-Base/300Ch 23 191 $ 

Expansion VSS Ajouter un canal vidéo. Les commandes de plusieurs canaux sont fournies sous la forme d’une clé de licence 
indivisible. HikCentral-VSS-1Camera 98 $ 

Modules VSS 

Module mur intelligent pour la gestion intégrée de la vidéomosaïque. HikCentral-SmartWall-Base 4 348 $ 
Module de reconnaissance automatique de plaques d'immatriculation (LAPI) pour l'intégration de la caméra 
LPR de Hikvision. HikCentral-ANPR-Base 2 391 $ 

Système de surveillance sous-véhicule (UVSS) pour la gestion de quatre (4) systèmes de surveillance sous-
véhicule Hikvision. HikCentral-UVSS-Base 9 500 $ 

Module de reconnaissance faciale pour caméra de reconnaissance faciale Hikvision et intégration NVR. HikCentral-FacialReco-Base 7 050 $ 
Module de rapport de données pour le rapportage de données provenant de caméras de comptage de 
personnes et d'analyse de files d'attente Hikvision. HikCentral-BI Report-Base 2 717 $ 

Le module d'imagerie thermique permet de générer des rapports graphiques des données de température 
des caméras thermiques Hikvision. HikCentral-Thermal Report-Base 543 $ 

Mise à niveau Période de mise à niveau logicielle (PML) facultative d'un an, qui peut être achetée (une par dispositif) 
n'importe quand après que la PML gratuite de 2 ans soit terminée. HikCentral-Upgrade-1Camera 4 $ 

Système de contrôle d'accès (ACS) 
Les licences de base SCA sont disponibles sans serveur et activent toutes les fonctionnalités standard d’un SCA entièrement fonctionnel. 
Chaque serveur ne peut utiliser qu'une de ces licences de base. Les licences d'extension et de modules complémentaires facultatives sont décrites ci-dessous. 

SCA Base Licence de logiciel seulement 2 portes HikCentral-ACS-Base/2Door 1 085 $ 
16 portes HikCentral-ACS-Base/16Door 2 170 $ 

SCA Expansion Ajouter une porte. Les commandes de plusieurs portes supplémentaires sont fournies sous la forme d'une 
clé de licence indivisible. HikCentral-ACS-1Door 98 $ 

Modules ACS Le module de présence active toutes les fonctionnalités de gestion des quarts de travail et de compte rendu 
de présence. HikCentral-Attendance 2 717 $ 

Gestionnaire de site distant (RSM) 
La licence de base RSM est disponible avec ou sans serveur et permet la gestion de 2 serveurs HikCentral. 
Le RSM permet de dimensionner un système au-delà d’un serveur HikCentral, jusqu’à 100 000 caméras. Les licences d'extension facultatives sont décrites ci-dessous. 

RSM Base RSM Server avec logiciel 1 2 sites HikCentral-RSM-Base/HW/E3/2Site 17 609 $ 
Licence de logiciel seulement 2 sites HikCentral-RSM-Base/2Site 11 630 $ 

RSM Expansion Ajouter un site. Les commandes de plusieurs sites complémentaires sont fournies sous la forme d'une clé 
de licence indivisible. HikCentral-RSM-1Site 1 200 $ 

Logiciel haute disponibilité (LHD) 
Logiciel haute disponibilité permettant de mettre en œuvre un serveur de secours pour un ou plusieurs serveurs hôtes HikCentral Professional et de garantir le fonctionnement du 
système CMS même lorsque le serveur hôte est en panne. RoseReplicator Plus est la solution de haute disponibilité préférée pour les serveurs HikCentral Professional où la disponibilité 
maximale est essentielle. 

HAS RoseReplicator Plus Clé USB avec garantie d'un an RoseReplicatorPlus pour Windows (USBKEY1) 7 033 $ 
Clé USB avec garantie de 3 ans RoseReplicatorPlus pour Windows (USBKEY3) 8 389 $ 

¹ Le serveur RSM proposé prend en charge jusqu'à 18 000 caméras sur les sites HikCentral Professional connectés. 
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