
HIKVISION :

Technologies
périmétriques
éprouvées pour  
la sécurité de
l’agriculture
Un aperçu des solutions de sécurité Hikvision pour
l’industrie agricole
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La technologie pour répondre 
aux exigences de l’agriculture
Les exploitations agricoles d’aujourd’hui doivent protéger l’équipement, le bétail, les biens et les 
personnes tout en faisant face à de nombreux défis. Hikvision dispose d’un vaste éventail de 
technologies de sécurité pour sécuriser et surveiller les actifs en tout temps, et ce, peu importe  
les conditions. Qu’il s’agisse de protéger la machinerie, l’équipement, les installations de stockage, 
les périmètres ou de surveiller les cultures, les systèmes de sécurité Hikvision peuvent vous aider.  
Les systèmes d’analyse intelligents offrent une veille stratégique qui soutient l’efficacité opérationnelle 
et sont accessibles peu importe où vous êtes.

Hikvision offre des technologies de première qualité à une valeur exceptionnelle.  
Nos solutions comprennent :

• Le logiciel abordable de gestion centralisée (CMS) HikCentral vous permet de gérer  
un ou plusieurs emplacements à partir d’un système central.

• La qualité HD fournit des images claires et une fonction PTZ de zoom avant/arrière 
pour une meilleure connaissance de la situation.

• La technologie thermique pour améliorer la sécurité et la prévention des pertes en 
détectant les menaces autour des périmètres de propriété, en émettant des alertes 
précoces pour la détection et la prévention des incendies et en détectant les niveaux 
d’humidité dans les zones de culture.

• Les caméras à l’épreuve des intempéries et du vandalisme fournissent un système de 
sécurité polyvalent pour les conditions météorologiques changeantes et une sécurité 
efficace dans les zones à haut risque.

• La technologie AcuSense offre une dissuasion supplémentaire en localisant les invités 
indésirables à l’aide de lumières stroboscopiques et des messages d’alarme audio.

UNE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE DE GRANDE VALEUR
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HikCentral peut gérer un ou plusieurs emplacements, permettant une meilleure connaissance de la situation 
et de la sécurité des opérations agricoles et la protection des actifs. Il est un système de gestion centrale 
entièrement évolutif, qui facilite la visualisation, la gestion des alarmes et la réponse aux situations critiques. 
Il offre également ces avantages :

• Contrôle d’accès : HikCentral améliore les points d’accès contrôlés à l’intérieur et à l’extérieur de votre 
propriété. La reconnaissance de plaque d’immatriculation (LPR) et la technologie de contrôle d’accès 
facilitent la gestion des visiteurs en améliorant leur identification dans les zones autorisées pour les 
visiteurs et les employés.

• Protection des actifs : HikCentral maximise la protection des actifs grâce à des analyses intelligentes 
telles que la protection du périmètre, le franchissement de ligne, la détection des sorties/entrées et les 
fonctionnalités avancées d’alerte.

• Avertissements et détection précoces : HikCentral utilise la technologie thermique pour détecter  
les changements de chaleur et de température, fournissant des alertes précoces pour la détection  
et la prévention des incendies, ainsi que la détection des niveaux d’humidité dans les zones de culture.

• Connaissance accrue de la situation : HikCentral améliore la connaissance de la situation grâce  
à l’armement dynamique des alarmes, l’utilisation de cartes de zone et la capacité de gérer plusieurs 
emplacements. Cela permet une surveillance précise de vos actifs, y compris le bétail, les cultures  
et les machines.

HikCentral : Système  
de gestion centrale  
de Hikvision ÉCOSYSTÈME DE 

SÉCURITÉ HIKCENTRAL

TurboHD

PanoVu

Performance thermique

CMS HikCentral

AcuSense

PTZ Stokage d’entrepriseContrôle d’accès

LPR/ Contrôle 
 des barrières
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LÉGENDE DE CARTE

Applications  
de surveillance  
étendue
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Entrée, sortie et stationnement : 
La technologie LPR (reconnaissance de plaque d’immatriculation)
de Hikvision et le contrôle des barrières capturent des images claires
des plaques d’immatriculation entrant et sortant de votre propriété.

Clôture de périmètre et surveillance des propriétés :
Les caméras PTZ et PanoVu haute performances assurent  
la surveillance sur de grandes surfaces ouvertes, offrant aux 
propriétés agricoles une meilleure connaissance de la situation.

Grange de vêlage : 
Tirez parti des caméras fisheye 360 de Hikvision pour effectuer un
zoom avant et visualiser l’activité des bovins pendant le vêlage.

Enclos :
Suivez le comportement des animaux, surveillez les voies 
d’alimentation et le travail des employés.
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Gestion des récoltes :
Notre technologie thermique bispectre vous permet de voir  
les intrus et autres activités la nuit et ne nécessite pas  
d’éclairage supplémentaire.

Machinerie et équipement :
La technologie ColorVu de Hikvision offre des images en couleur, 
même dans l’obscurité totale, assurant une protection et une 
dissuasion supplémentaire pour protéger les biens et l’équipement.

Réservoirs de carburant et alimentation en eau : 
L’imagerie haute résolution de Hikvision fournit des images claires  
des réservoirs de carburant et de l’approvisionnement en eau, offrant 
une dissuasion supplémentaire contre le vol.
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Gestion du foin :
Les balles de foin peuvent s’enflammer intérieurement et provoquer  
de grands incendies sur une propriété. L’utilisation de caméras 
thermiques Hikvision offre une détection précoce de la température  
et des incendies, avertissant le propriétaire et le gestionnaire de tout 
changement de température critique.

Vols des produits :
La technologie AcuSense de Hikvision peut dissuader le vol grâce  
à sa détection précise de l’activité humaine. Il réduit également  
les fausses alarmes.

Produits chimiques pour la protection des cultures :
Les analyses vidéo de Hikvision offre une protection supplémentaire 
pour les entrepôts de produits chimiques.
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CONDITIONS D’ÉCLAIRAGE EXTRÊMES : La technologie DarkFighter brevetée et primée de Hikvision fournit 
des images claires et en couleur dans des conditions de faible luminosité. La technologie LightFighter de Hikvision fournit des 
images claires et de haute qualité dans des conditions d’éclairage surexposées.

TECHNOLOGIES DE CONTRÔLE D’ACCÈS : Hikvision propose une gamme complète de technologies 
traditionnelles de contrôle d’accès par carte ainsi que des solutions avancées de contrôle d’accès ‘’sans contact’’, tirant parti  
de la technologie de pointe de reconnaissance des plaques d’immatriculation et de contrôle des barrières. Cela garantit que 
seuls les résidents, employés et visiteurs autorisés ont accès à votre propriété.

SOLUTIONS TurboHD™ (HD SUR COAX) : Mettez à niveau les systèmes analogiques existants vers  
des caméras haute définition sans les coûts de remplacement des câbles coaxiaux existants, ce qui vous fait gagner  
du temps et de l’argent.

PERFORMANCE THERMIQUE : Les solutions thermiques Hikvision aident à la détection précoce des alertes, 
comme l’augmentation des fluctuations de chaleur et de température, et la détection d’incendie.

PTZ : Les caméras PTZ haute performance permettent une surveillance de pointe avec des capacités de zoom avancées, 
garantissant une meilleure sécurité, protection des actifs et connaissance de la situation pour les grands terrains.

PRODUITS VEDETTES

Technologie
DarkFighter/LightFighter

Technologie de  
contrôle d'accès

TurboHD

Caméra thermique

PTZ
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Réduisez les coûts avec  
la technologie Hikvision

SOLUTIONS TurboHD™ TVI :
La solution TurboHD TVI de Hikvision permet d’économiser 
de l’argent en utilisant l’infrastructure de câble coaxial 
existante pour transmettre des vidéos haute définition. 
Cela vous permet de passer à un équipement de sécurité HD 
de haute qualité à une fraction du coût des systèmes vidéo 
IP équivalents.

COMPRESSION H.265+ :
L’algorithme de compression réduit la taille du flux  
vidéo en continu de 60 à 80 % par rapport à la norme 
industrielle H.265 actuelle. H.265 + réduit considérablement 
l’utilisation de la bande passante du réseau et réduit  
les besoins de stockage, ce qui entraîne des économies  
de coûts significatives.

ANALYSE D’APPRENTISSAGE EN 
PROFONDEUR :
Des analyses vidéo avancées sont incluses dans certaines
caméras et certains enregistreurs Hikvision sans frais
supplémentaires. Ces algorithmes avancés améliorent la
précision de détection et réduisent les fausses alarmes,
permettant aux agriculteurs de se concentrer sur leurs
opérations quotidiennes.

DÉPLOIEMENT DE TECHNOLOGIES  
DE SÉCURITÉ RESPECTUEUX  
DE VOTRE BUDGET :
Nos prix avantageux vous permettent d’améliorer 
les niveaux de sécurité et de répondre aux exigences 
budgétaires. Grâce à ces économies et à un taux de
défaillance inférieur à 1 % de Hikvision garantit des 
opérations efficaces et une sécurité améliorée.
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Soucieuse de la qualité et de la sécurité de ses produits, Hikvision encourage ses partenaires à tirer
parti des nombreuses ressources que nous proposons en matière cybersécurité, dont le Centre de
cybersécurité Hikvision. En 2018, Hikvision a ouvert le premier centre de transparence de code source
(Source Code Transparency Center) de l’industrie en Californie. Les gouvernements des États-Unis et
du Canada ainsi que les organismes d’application de la loi peuvent accéder au centre afin d’examiner le
code source des caméras et des enregistreurs actuellement vendus en Amérique du Nord.



Hikvision USA Inc.
18639 Railroad Street
City of Industry, CA 91748

Hikvision Canada Inc.
4848 rue Levy
Saint-Laurent, Québec H4R 2P1

Assistance téléphonique de Cybersécurité
Sans frais 1-866-200-6690, appuyez sur l’option 5
Téléphone : 1-626-723-2100

Coordonnées
Sans frais : 1 866-200-6690 (É.-U. et Canada)
Téléphone : 1 909-895-0400
Courriel : verticals.usa@hikvision.com
hikvision.com

Support Technique
Sans frais : 1-866-200-6690, appuyez sur l’option 1
Courriel É.-U. : techsupport.usa@hikvision.com
Courriel Canada : techsupport.ca@hikvision.com

Communiquez avec nous :              

© 2019 Hikvision USA Inc. et Hikvision Canada Inc. Tous droits réservés. Hikvision est une marque de commerce déposée de Hikvision Digital Technology Co., Ltd. aux États-Unis, au Canada et dans d’autres pays. Toutes les
autres marques, marques de service et noms de produits ou de services sont des marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques des produits et leur présence sur le marché peuvent
être modifiées sans préavis.
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