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CAMÉRAS FISHEYE :
CONTRÔLE SUR 360° DES SALLES DE JEUX

SOLUTIONS DE
VIDÉOSURVEILLANCE
POUR LES SALLES DE JEUX
ÉLECTRONIQUES ET LES CASINOS

Les grands espaces avec beaucoup d'allées et venues
nécessitent une vue d'ensemble claire. Grâce à sa conception
sophistiquée, une caméra Fisheye peut effectuer le travail de
quatre caméras traditionnelles. La caméra Fisheye Hikvision
est capable de générer plusieurs images prises sous différents
angles à partir d'un seul point d'enregistrement panomorphe
(360°). Plus d'angle mort dans la couverture vidéo des salles de
jeux.

ENREGISTREURS NVR ET DVR TURBO HD : UN ENDROIT
SÛR POUR STOCKER ET AFFICHER DES IMAGES
La sécurité tant du personnel que des joueurs est essentielle et
doit être gérée avec la plus grande discrétion. Les enregistreurs
NVR et DVR Turbo HD Hikvision permettent l'enregistrement de
documents de différentes manières, dans différents endroits et
sur divers périphériques (disques durs internes et externes, en
ligne). Le système peut réaliser un double enregistrement sur
les différents périphériques, ainsi la vidéosurveillance peut se
poursuivre sans interruption si les autorités ont besoin d'accéder
au système. De par leur nature hybride, les enregistreurs DVR
Turbo HD Hikvision accompagnent toute migration future de la
solution analogique vers IP, sans qu'il soit nécessaire de remplacer
l'enregistreur.

Vous pouvez compter sur les produits de vidéosurveillance Hikvision pour satisfaire vos
besoins en termes de sécurité.
Nos partenaires professionnels sont à votre disposition pour vous fournir toutes les
informations dont vous avez besoin.
Distribué par :

SOLUTIONS DE
VIDÉOSURVEILLANCE
POUR LES SALLES DE JEUX
ÉLECTRONIQUES ET LES CASINOS
Les salles de jeux électroniques et les casinos sont des environnements dans lesquels
la surveillance est d'une importance fondamentale, mais chacun présente des exigences
de sécurité particulières. La vaste gamme de solutions d'enregistrement et de caméras
Hikvision permet de gérer de manière effective et efficace la sécurité du bâtiment, du
personnel et des clients, tout en demeurant discrète et simple à utiliser. Les systèmes
haute résolution procurent des images claires qui capturent même les plus petits détails,
dans toutes les conditions d'éclairage, en intérieur comme en extérieur.
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APPLICATIONS TECHNOLOGIQUES

EXEMPLES DE SOLUTIONS

CARACTÉRISTIQUES

CAMÉRAS HD ET FULL HD : DES SOLUTIONS HAUTE RÉSOLUTION
POUR UNE SOUPLESSE ET UNE POLYVALENCE OPTIMALES

UNE SOLUTION OPÉRATIONNELLE
POUR TOUS LES ENDROITS CLÉS.

Solutions IP (nouvelles installations)
1 ou 2 enregistreurs

NVR
DS-7716NI-I4/16P

16 canaux - 16 ports PoE - Enregistrement redondant – Lecteur réseau (NAS) –
Stockage jusqu'à 4 disques durs (6 To par disque, non inclus) – Stockage flexible
- HDMI/VGA en Full HD

2 caméras pour la
zone d'encaissement

Caméra tourelle
DS-2CD2342WD-I

4 MP ou Full HD – 20 ips ou temps réel 25 ips – 0,01 lux - Intérieur/Extérieur
- Smart EXIR – Antivandalisme - DNR 3D - WDR 120 dB - Compacte et discrète Installation facile

1 caméra IP à l'entrée
de chaque salle de
jeux

Fisheye
DS-2CD6362F-IVS

6 MP – 12 ips ou temps réel 25 ips – 0,05 lux - Enregistrement 360° - Intérieur/
Extérieur - Smart IR – Antivandalisme - DNR 3D - WDR - Dewarping intégré Compacte - Installation facile

2 caméras pour les
tables de jeux

Caméra tourelle
DS-2CD2342WD-I

4 MP ou Full HD – 20 ips ou temps réel 25 ips – 0,01 lux - Intérieur/Extérieur
- Smart EXIR – Antivandalisme - DNR 3D - WDR 120 dB - Compacte et discrète Installation facile

1 caméra pour les
machines à sous

Caméra tourelle
DS-2CD2322WD-I

2 MP Full HD – 20 ips ou temps réel 25 ips – 0,07 lux - Intérieur/Extérieur Smart EXIR – Antivandalisme - DNR 3D - WDR 120 dB - Compacte et discrète Installation facile

Caméra bullet
compacte
DS-2CD2T42WD-I5

4 MP ou Full HD – Temps réel 25 ips – 0,01 lux - Extérieur - Smart EXIR – DNR 3D WDR 120 dB - Installation facile

Caméra dôme
DS-2CD2742FWD-IZS

4 MP ou Full HD – 20 ips ou temps réel 25 ips – 0,01 lux - Intérieur/Extérieur
- Smart IR – Antivandalisme - DNR 3D - WDR 120 dB - Vari-focale motorisé 2,812 mm - Installation facile

SÉCURITÉ AU GUICHET DE CAISSE
Cette application utilise au moins deux caméras discrètes
mégapixels en Full HD, IP en réseau et grand angle, une
montée sur le côté de la caisse et l'autre derrière, pour une
meilleure vision de toutes les activités au guichet. Autrement,
des caméras HDTVI offrent la même qualité qu'une caméra
mégapixels en Full HD et peuvent remplacer une technologie
basse résolution plus ancienne tout en exploitant le câblage
analogique existant.

SÉCURITÉ DANS LES ENTRÉES ET
LES SALLES DE JEUX
Dans ces espaces, nous recommandons une caméra Fisheye
mégapixels IP, avec sa vision panoramique 360°. Sa haute
définition capture les détails infimes et elle couvre la totalité
de la salle de jeux à partir d'un seul point d'enregistrement.
Le traitement intégré signifie qu'une seule image peut fournir
plusieurs clichés des zones présentant un intérêt particulier dans
la salle de jeux.

SÉCURITÉ AUTOUR DES TABLES DE JEUX ET DES MACHINES À SOUS
Intégrant une technologie de pointe de haute qualité telle
qu'HDTVI, les solutions Hikvision permettent aux systèmes de
sécurité existants d'être complétés par l'ajout de caméras
mégapixels Turbo HD avec une résolution allant jusqu'au Full HD
(1920 x 1080 pixels). Ils peuvent être également totalement
convertis en un système basé entièrement sur un réseau
IP pour le meilleur retour sur investissement possible. La
technologie novatrice WDR permet l'identification des objets
et des personnes par fort contre-jour, offrant des images de
haute qualité, même dans des conditions d'éclairage ambiant
élevé. La fonction Rotation optimise les vues dans les couloirs
et dans les zones de transit, afin d'exploiter la profondeur
totale du champ de vision.

Mode rotatif

Cette application utilise une caméra discrète en Full HD, sur
réseau IP, antivandalisme avec LED infrarouge, conçue avec
une grande attention aux détails. Sinon, une solution HDTVI en
full HD peut être installée en profitant du système de câblage
existant. La fonction Rotation des caméras permet une vue
verticale de toute la longueur et de la profondeur des couloirs,
pour une utilisation maximale des pixels disponibles.

Solutions Tribrid (compatibles avec les systèmes existants)

SÉCURITÉ DES ESPACES EXTÉRIEURS ET DES
PARCS DE STATIONNEMENT

De solides caméras Full HD antivandalismes sondent le noir et offrent
la meilleure protection du marché. Les caméras sont équipées d'une
alarme de tentative de sabotage, d'un capteur jour et nuit et d'une
LED infrarouge. Lorsqu'il est nécessaire de surveiller des objets
situés à une plus grande distance dans des conditions d'éclairage
faible ou même dans l'obscurité complète, les caméras EXIR peuvent
diffuser une lumière infrarouge homogène sur une zone pouvant
atteindre 50 m de distance. Elles gardent un œil vigilant dans les
zones les plus critiques, comme les entrées et les sorties de piétons
et de véhicules et les parcs de stationnement, et offrent une
couverture 24 heures sur 24 de tous les espaces de loisirs en plein
air. Disponibles avec la technologie IP et HDTVI.

CAMÉRAS MINIDÔME COMPACTES : UN ŒIL DISCRET SUR LES
ESPACES DE JEUX ET LES CAISSES
Le look high-tech des caméras minidôme compactes Hikvision
est parfaitement adapté aux espaces de jeux et aux caisses.
Une résolution HD ou Full HD et un format compact garantissent
des images d'une excellente qualité dans un design attrayant.
Grâce à la technologie HDTVI, le câblage existant peut être utilisé
pour brancher le système, avec tous les avantages de la haute
définition et un minimum de dérangement.

DES SOLUTIONS 360° TOUJOURS DISPONIBLES SUR
PC, SMARTPHONE ET TABLETTE
Votre situation complète en termes de sécurité à disposition,
n'importe où. Surveillez les caméras de sécurité sur site ou
à distance grâce au logiciel iVMS-4200 pour PC (Windows) et
au logiciel iVMS-4500 pour smartphone et tablette (Android et
iOS) : vous pouvez tout contrôler à partir de votre PC, tablette ou
smartphone, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez.

4 caméras IP pour les
espaces extérieurs
et les parcs de
stationnement,
parmi :

1 ou 2 enregistreurs

DVR
DS-7316HQHI-SH

18 canaux (de 16+2 IP jusqu'à 0+18 IP) - Tribrid (analogique, HDTVI, IP) Enregistrement redondant – Lecteur réseau (NAS) –Stockage jusqu'à 4 disques
durs (4 To par disque, non inclus) – Stockage flexible - HDMI/VGA en Full HD

2 caméras pour la
zone d'encaissement

Minidôme compacte
DS-2CE56D5T-IRM

HDTVI en Full HD - Temps réel – 0,01 lux – Intérieur/Extérieur - Smart IR - Sortie
vidéo CVBS et HDTVI - Compacte et discrète - Installation facile

1 caméra IP à l'entrée
de chaque salle de
jeux

Fisheye
DS-2CD6332FWD-IVS

3 MP – 20 ips ou temps réel 25 ips – 0,1 lux - Enregistrement 360° - Intérieur/
Extérieur - Smart IR – Antivandalisme - DNR 3D - WDR 120 dB - Dewarping intégré
- Compacte - Installation facile

2 caméras pour les
tables de jeu

Minidôme compacte
DS-2CE56D5T-IRM

HDTVI en Full HD - Temps réel – 0,01 lux – Intérieur/Extérieur - Smart IR - Sortie
vidéo CVBS et HDTVI - Compacte - Installation facile

1 caméra pour les
machines à sous

Minidôme compacte
DS-2CE56D5T-IRM

HDTVI en Full HD - Temps réel – 0,01 lux – Intérieur/Extérieur - Smart IR - Sortie
vidéo CVBS et HDTVI - Compacte - Installation facile

Caméra bullet
compacte
DS-2CD2T42WD-I5

4 MP ou Full HD – Temps réel 25 ips – 0,01 lux - Extérieur - Smart EXIR – DNR 3D WDR 120 dB - Installation facile

Caméra dôme
DS-2CD2742FWD-IZS

4 MP ou Full HD – 20 ips ou temps réel 25 ips – 0,01 lux - Intérieur/Extérieur
- Smart IR – Antivandalisme - DNR 3D - WDR 120 dB - Vari-focale motorisé 2,812 mm - Installation facile

4 caméras IP pour les
espaces extérieurs
et les parcs de
stationnement,
parmi :

Les solutions décrites ci-dessus sont des exemples de situation standard et peuvent être adaptées aux besoins individuels des clients.
Pour de plus amples informations, contactez-nous à l'adresse info.fr@hikvision.com

