
Hikvision a lancé ses nouvelles caméras améliorées de la série AcuSense PCI de 2e génération. Offrant un matériel et un montage 
améliorés, la série PCI est plus facile à installer, est étanche et dispose d’une nouvelle détection de mouvement qui fonctionne en 
conjonction avec le filtrage des humains et des véhicules. La série PCI améliore la précision et réduit les notifications de fausses alarmes, 
ce qui vous permet d’économiser du temps et de l’argent sur la réponse aux incidents. Avec de nouvelles notifications audio et visuelles, 
la 2e génération AcuSense fournit une dissuasion active en temps réel contre le crime, les intrus et les comportements indésirables.

Les caméras de la série Hikvision AcuSense PCI de 2e génération offrent :

SÉRIE ACUSENSE PCI 
DE 2e GÉNÉRATION
Priorisiez les événements clés : 
Évitez les comportements indésirables
Protégez votre propriété contre les intrus 
et les cambriolages

Lumière stroboscopique et avertissement d’audio personnalisable, surveillance et atténuation en temps réel 
(modèles SL uniquement) : 
Les modèles AcuSense SL de 2e génération combinent une lumière stroboscopique avec des messages d’alarme audio qui 
renforcent la dissuasion. Lorsqu’un intrus potentiel est détecté, la caméra AcuSense déclenche un événement VCA (analyse 
de contenu vidéo). La lumière stroboscopique peut dissuader l’intrus et l’alarme audio peut être utilisée pour informer l’intrus 
qu’il est filmé et pour quitter la zone. Cette fonction réduit activement le risque d’intrusion réelle. Le volume d’audio et la 
luminosité de la lumière stroboscopique sont réglables et peuvent être adaptés à l’environnement. (Modèles SL uniquement)



Réduit efficacement les fausses alarmes, augmente la productivité et améliore l’efficacité opérationnelle :
Économise du temps et de l’argent sur des événements non menaçants grâce à une détection des intrusions plus rapide et plus 
précise. En sélectionnant certaines cibles telles que des personnes ou des véhicules, le système AcuSense peut filtrer les types 
de cibles non sélectionnés pour réduire les fausses alarmes, raccourcir le temps passé sur les événements sans importance et la 
recherche vidéo manuelle.

Région d’intérêt Détection d’intrusion Traversée de ligne

La technologie Ultra-Low Light « Propulsé par DarkFighter » offre des couleurs plus vives et des détails clairs dans la nuit :
Les caméras AcuSense intègrent la technologie d’éclairage à très faible luminosité « Propulsé par DarkFighter » de 
Hikvision, qui fournit des images de surveillance supérieures, même la nuit. Associé à des capacités vidéo ultra-haute 
définition, DarkFighter permet d’identifier et de réagir efficacement aux menaces de sécurité, et fournit des preuves vidéo 
plus complètes en cas d’incident de sécurité. La technologie DarkFighter élimine le besoin d’ajouter un éclairage coûteux.

Caméra « Propulsé par DarkFighter » Caméra conventionnelle

Options cloud accessibles par caméra pour stocker la vidéo sur le cloud avec une plus grande flexibilité et de faibles coûts 
d’exploitation :
La caméra AcuSense de 2e génération prend en charge la plate-forme ouverte intégrée (HEOP) Hikvision, ce qui lui permet d’exécuter 
des applications cloud tierces personnalisées et commutables sur les appareils. Les utilisateurs peuvent facilement activer le 
service cloud à partir de l’interface Web de la caméra. Le stockage vidéo dans le cloud aide les clients à créer des sauvegardes 
cloud flexibles à court terme, ce qui leur permet de rester plus facilement en conformité avec les exigences de rétention vidéo 
tout en maintenant de faibles coûts d’exploitation. Il est avantageux pour une large gamme d’applications, y compris tous 
les types de projets résidentiels, les restaurants à service rapide, l’industrie du cannabis, les détaillants, l’éducation, etc. 



Configuration facile :
Permet aux utilisateurs d’activer facilement et rapidement une règle d’analyse vidéo pour commencer à profiter de la simplicité et de 
l’efficacité des performances AcuSense. Cela devient important dans des environnements soumis à des exigences réglementaires en 
constante évolution.

Comment fonctionne AcuSense 2e génération :

Classifie
 les cibles

Priorise les 
alarmes réelles

Les personnes et les véhicules sont généralement les facteurs les plus importants à identifier dans la surveillance du périmètre. 
Les systèmes de sécurité périmétriques conventionnels génèrent de fausses alarmes lorsqu’ils détectent le mouvement 
d’objets non humains ou non véhicules tels que des animaux, des branches d’arbres, des changements de lumière et même de 
la pluie. AcuSense de 2e génération détecte et distingue avec précision les mouvements humains et de véhicules des autres 
objets en mouvement, réduisant les fausses alarmes. Le personnel de sécurité reçoit des données d’alarme plus précises 
à évaluer, permettant des réponses plus efficaces aux incidents et réduisant les réponses inutiles aux fausses alarmes et 
aux événements sans importance. La fiabilité AcuSense peut réduire considérablement les coûts d’exploitation globaux.

Détection de mouvement 2.0Recherche de cible rapide :

Recherche de cible rapide :
Permet au personnel d’identifier automatiquement les images de personnes et de véhicules, éliminant ainsi les coûts 
élevés des recherches manuelles de séquences vidéo. Les fichiers vidéo sont pré-triés en « Fichiers humains » ou « 
Fichiers véhicules », ce qui facilite l’accès au clip vidéo souhaité en utilisant ces catégories et l’heure ou l’emplacement.

Fichiers humains

Fichiers véhicules
Vérification du type de mouvement par 
cible (humaine / véhicule)

Humaine 

Véhicule 

D’autres

Alarme !

Réduites !



Modèles disponibles :

Mini-bullet fixe

2MP:
PCI-B12F2S (2.8 mm)
PCI-B12F4S (4 mm)
PCI-B12F6S (6mm)

5MP:
PCI-B15F2S (2.8 mm)
PCI-B15F4S (4 mm)
PCI-B15F6S (6mm)

8MP:
PCI-B18F2S (2.8 mm)
PCI-B18F4S (4 mm)
PCI-B18F6S (6mm)

Mini-bullet fixe

5MP:
PCI-B15F2SL (2.8 mm)
PCI-B15F4SL (4 mm)
PCI-B15F6SL (6mm)

Mini-dôme fixe

2MP:
PCI-D12F2S (2.8 mm)
PCI-D12F4S (4 mm)
PCI-D12F6S (6mm)

5MP:
PCI-D15F2S (2.8 mm)
PCI-D15F4S (4 mm)

PCI-D15F6S (6mm)

Tourelle fixe

2MP:
PCI-T12F2S (2.8 mm)
PCI-T12F4S (4 mm)
PCI-T12F6S (6mm)

5MP:
PCI-T15F2S (2.8 mm)
PCI-T15F4S (4 mm)
PCI-T15F6S (6mm)

8MP:
PCI-T18F2S (2.8 mm)
PCI-T18F4S (4 mm)

PCI-T18F6S (6mm)

Tourelle fixe

5MP:
PCI-T15F2SL (2.8 mm)
PCI-T15F4SL (4 mm)
PCI-T15F6SL (6mm)

Bullet longue fixe

2MP:
PCI-LB12F2S (2.8 mm)
PCI-LB12F4S (4 mm)
PCI-LB12F6S (6mm)
PCI-LB12F12S (12mm)

5MP:
PCI-LB15F2S (2.8 mm)
PCI-LB15F4S (4 mm)
PCI-LB15F6S (6mm)
PCI-LB15F12S (12mm)

8MP:
PCI-LB18F2S (2.8 mm)
PCI-LB18F4S (4 mm)
PCI-LB18F6S (6mm)
PCI-LB18F12S (12mm)

Bullet longue fixe

5MP:
PCI-LB15F2SL (2.8 mm)
PCI-LB15F4SL (4 mm)
PCI-LB15F6SL (6mm)

Bullet varifocale

2MP:
PCI-B12Z2S 
(2.7-13.5 mm)

5MP:
PCI-B15Z2S 
(2.7-13.5 mm)

8MP:
PCI-B18Z2S 
(2.7-13.5 mm)

Dôme varifocale

2MP:
PCI-D12Z2S 
(2.7-13.5 mm)

5MP:
PCI-D15Z2S
(2.7-13.5 mm)

8MP:

PCI-D18Z2S
(2.7-13.5 mm)

Caméras AcuSense de 2e génération avec éclairage non stroboscopique et alarme audio

(SL) Lampe stroboscopique et alarme audio - Modèle de caméra AcuSense de 2e génération

Applications : 

Résidences fermées Magasins de vente au détail / 
Restaurants à service rapide

Immeubles de bureaux, 
Entrepôts et Usines

Éducation Stationnements
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