
 LA VALEUR ET LA TECHNOLOGIE SONT RÉUNIES 

La nouvelle Série Valeur IP de la  
2e génération avec AcuSense
Une valeur exceptionnelle avec vastes facteurs de forme, une imagerie 
améliorée et la détection de mouvement 2.0 AcuSense

La nouvelle Série Valeur IP de la 2e génération avec AcuSense disponible  
pour beaucoup d’applications.

Clarté. Intelligence. Sécurité. Voici la prochaine génération de 
surveillance vidéo de qualité abordable. Les caméras IP de la série 
Valeur de la 2e génération sont dotées de la technologie AcuSense, 
incluse comme fonctionnalité standard, vous procurant la tranquillité 
d’esprit le jour comme la nuit.

Mieux voir
Notre toute dernière solution – les caméras IP de la série Valeur de 
la 2e génération – donne des images de haute qualité et la détection 
de mouvement améliorée que vous avez appris à espérer dans nos 
caméras de qualité supérieure, mais sans le prix élevé. Obtenez 
la protection d’une plus grande distance IR que les générations 
antérieures, qui se traduit en séquences longue distance de meilleure 
qualité et plus claires dans le noir. Vous apprécierez la plus grande 
capacité de voir des détails plus précis. Les caméras à 8 mégapixels 
de la Série Valeur donnent une précision améliorée haute définition et 
un rendement WDR, ce qui vous permet de mieux identifier les cibles 
et les risques de sécurité.

Meilleur usage du temps
Votre temps est précieux. Ne perdez pas votre temps à passer 
au travers de plusieurs heures de séquences pour trouver des 
événements particuliers. Les caméras IP de la série Valeur de la 
2e génération sont munies de la détection de mouvement 2.0. 
Les utilisateurs finaux économiseront du temps et éviteront les 
interruptions nécessaires pour chercher des clips vidéo pour des 
événements particuliers grâce à cette fonctionnalité améliorée.
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Bullet compact 
DS-2CD2043G2-IU
DS-2CD2083G2-IU
4MP, 8MP
2,8 mm, 4 mm

Caméras réseau de la série Valeur
Gamme de caméras IP de la série Valeur de la 2e génération

Caméras réseau noires de la série Valeur

Caméras réseau varifocales de la série Valeur

Dôme compact fixe
DS-2CD2543G2-ISB
DS-2CD2583G2-ISB
4 MP, 8 MP
2,8 mm

Dôme VF
DS-2CD2743G2-IZSB
DS-2CD2783G2-IZSB
4 MP, 8 MP
2,8 à 12 mm

Dôme compact fixe           
DS-2CD2543G2-IS
DS-2CD2543G2-IWS
DS-2CD2583G2-IS
4 MP, 8 MP
2,8 mm, 4 mm

Dôme fixe
DS-2CD2143G2-IUB 
DS-2CD2183G2-IUB 
4 MP
2,8 mm

Dôme VF
DS-2CD2743G2-IZS
DS-2CD2783G2-IZS
4 MP, 8 MP
2,8 à 12 mm

Dôme fixe
DS-2CD2143G2-IU
DS-2CD2183G2-IU
4 MP, 8 MP
2,8 mm, 4 mm

Tourelle fixe
DS-2CD2343G2-IUB 
DS-2CD2383G2-IUB  
4 MP, 8 MP 
2,8 mm

Bullet VF
DS-2CD2643G2-IZS
DS-2CD2683G2-IZS
4 MP, 8 MP
2,8 à 12 mm

Tourelle fixe
DS-2CD2343G2-IU
DS-2CD2383G2-IU
4MP, 8MP
2,8 mm, 4 mm
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Mieux identifier
La classification de la lecture et de la cible est plus facile grâce à la 
détection de mouvement 2.0. Les caméras IP de la série Valeur de la 
2e génération classifient non seulement le type de cible, mais elles 
les trient également comme personne, véhicule et autres. Si vous 
savez ce que vous cherchez, il n’est plus nécessaire de gaspiller des 
heures à trier tous les déclencheurs de mouvement toute la journée. 
Vous trouverez rapidement ce que vous cherchez, de sorte que vous 
puissiez agir rapidement pour protéger votre propriété. 

Mieux catégoriser
Avez-vous besoin de sauvegarder ou de montrer les séquences de 
surveillance à un collègue ou aux forces de l’ordre? Pas de problème. 
Il est possible de donner un code de couleur aux clips segmentés 
et de les identifier facilement dans la lecture NVR pour accélérer et 
faciliter la recherche et l’accès aux séquences.

Quels que soient vos besoins particuliers, il y a une caméra 
IP de la série Valeur de la 2e génération pour vous. La 
gamme Valeur est offerte dans les facteurs de forme 
bullet, tourelle ou dôme, ce qui continue de prouver notre 
engagement à l’accessibilité et à l’innovation.

Les caméras IP de la série Valeur de la 2e génération sont la 
nouvelle norme pour les caméras de surveillance. Obtenez 
un niveau de protection supérieur à un prix abordable, 
et soyez protégés avec la qualité que vous avez appris à 
espérer du chef de fil mondial en surveillance vidéo.

Soutien
Hikvision Canada : +1-866-200-6690
Courriel : techsupport.ca@hikvision.com
 
Hikvision Canada Inc. (Toronto)
2355 Skymark Ave., Suite 300
Mississauga, ON L4W 4Y6
 
Sans frais : +1 866-200-6690
Courriel : sales.canada@hikvision.com
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