
HIKVISION :

Rendre les 
banques et  
les institutions 
financières plus 
intelligentes 
Protection efficace des personnes et des actifs en tout 
temps, meilleure gestion des succursales et sécurité  
accrue des transactions
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Sécuriser les personnes  
et les actifs
Le secteur bancaire et financier continue d’évoluer, avec des menaces en constante évolution.  
Hikvision comprend les exigences uniques de l’industrie, et nos solutions de vidéosurveillance  
abordables disposent d’analyses intelligentes pour dynamiser votre entreprise.

Notre technologie de pointe prend en charge un large éventail d’institutions financières, notamment  
des succursales bancaires, des distributeurs automatiques de billets et d’autres modules en libre-service 
et des centres de données. Notre système de gestion centrale, HikCentral, intègre des systèmes disparates 
pour aider les directeurs de la sécurité à faire leur travail plus efficacement, à mieux protéger les actifs,  
les clients et les employés, et à protéger les zones restreintes.

Une recherche médico-légale traditionnelle pour des événements ou des sujets suspects est lourde  
et donne de mauvais résultats. La technologie de Hikvision permet de rechercher rapidement des événements 
spécifiques et ses vidéos et analyses haute résolution protègent efficacement les zones à fort trafic telles  
que les halls. De plus, nos solutions permettent d’enregistrer facilement et à moindre coût des séquences  
vidéo pour un accès à long terme par les administrateurs, la prévention des risques et l’application des lois.

En tant que premier fabricant de vidéosurveillance, Hikvision s’efforce d’offrir les solutions de sécurité les  
plus avancées pour garantir la sécurité des clients et des distributeurs automatiques de billets. Nos caméras 
de sécurité secrètes protègent vos clients et distributeurs automatiques de billets contre le vol, la fraude  
et le vandalisme.

• Vol interne : Hikvision aide à prévenir les pertes dues au cambriolage ou au vol interne en  
sécurisant certaines zones.

• Vol à main armée : Hikvision fournit une réponse d’alarme fiable et rapide pour réduire les risques 
associés aux cambriolages armés.

• Accès autorisé/non autorisé : Les systèmes de contrôle d’accès Hikvision aident à gérer l’accès des 
personnes et des véhicules à votre emplacement. L’authentification biométrique offre une sécurité 
supplémentaire tout en augmentant l’efficacité des zones de haute sécurité.

• Plusieurs emplacements : Réduisez les coûts d’infrastructure, améliorez les temps de réponse, surveillez 
et gérez plusieurs emplacements à partir du système HikCentral.
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HIKVISION DANS LES BANQUES ET LES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

Les analyses avancées de Hikvision fournissent des données commerciales intelligentes pour améliorer 
l’efficacité opérationnelle et assurer un environnement sûr et sécurisé pour les personnes et les actifs 
dans les institutions financières à une ou plusieurs succursales :

• CMS HikCentral : Un système entièrement évolutif pour surveiller les institutions financières  
à un ou plusieurs emplacements avec une facilité de surveillance, de gestion des alarmes  
et de réponse critique.

• TurboHD : La solution HD sur câble coaxial de Hikvision permet la mise à niveau vers des images  
et des vidéos HD en utilisant l’infrastructure de câble existante, ce qui permet d’économiser  
du temps et de l’argent.

• File d’attente : Améliorez les opérations bancaires en fournissant des données sur les temps 
d’attente des utilisateurs, en optimisant les effectifs et en améliorant le service client.

• Reconnaissance faciale : La technologie de reconnaissance faciale de Hikvision permet un accès 
autorisé rapide, une tenue de dossiers efficace, une protection des actifs et soutient les efforts  
de prévention des pertes.

• Contrôle d’accès : Le contrôle d’accès et la biométrie optique sécurisent l’accès des employés,  
tout en garantissant que seul le personnel autorisé a accès aux zones clés et restreintes.

• Stockage d’entreprise : Les solutions de stockage d’entreprise à grande échellesont abordables  
et sont conçues pour stocker et récupérer de grandes quantités de vidéo.

• Intégration au point de vente (POS) : L’intégration au point de vente permet la fusion des données 
et de la vidéo, offrant aux banques une meilleure visibilité du guichet et permet la vérification des 
transactions et la prévention des pertes.

HikCentral : Système  
de gestion centrale

ÉCOSYSTÈME DE  
SÉCURITÉ HIKCENTRAL

TurboHD

ColorVu

File d’attente

CMS HikCentral

Fisheye

Contrôle d’accès BiométrieStockage entreprise

Reconnaissance 
faciale
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Solutions de 
sécurité pour le 
secteur bancaire  
et financier 
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Entrées et sorties :
La technologie de reconnaissance faciale de Hikvision fournit 
des images claires pour ceux qui entrent et sortent d’une 
installation, même dans les conditions d’éclairage extrêmes. 
Cela permet une meilleure identification des employés, des 
clients et des suspects potentiels.
 
Hall d’entrée :
De grandes zones avec un trafic client important nécessitent  
une vidéo haute définition. La caméra fisheye HD de Hikvision 
peut couvrir une grande surface, éliminant les zones mortes  
et offrant une couverture complète abordable.

Protection des clients et caissiers :
Les caméras Ultra HD 4K de Hikvision enregistrent efficacement 
les processus de transaction et aident à résoudre les litiges avec 
les clients. Hikvision offre une surveillance vidéo efficace qui se 
marie également avec le décor.
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Coffre-fort :
 La caméra fisheye à montage en angle avec boîtier métallique  
de Hikvision fonctionne bien pour les zones à haut risque, tel  
que le coffre-fort, en fournissant d’excellentes séquences vidéo  
pour une surveillance à haute alerte. 

Sécurité de la boîte de dépôt :
La technologie ColorVu de Hikvision fournit des images claires  
et en couleur pendant la journée et la nuit. En utilisant une lumière 
supplémentaire et un capteur avancé, ColorVu améliore la sécurité  
des employés et des clients, offre une meilleure protection des actifs 
et une identification plus rapide des suspects.

Centre de sécurité ou station centrale de surveillance :
HikCentral fournit une redondance de données sûre et fiable et prend 
en charge les écrans muraux vidéo avancés pour surveiller tous les 
actifs sur une ou plusieurs succursales.
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Machines ATM :
La gamme de caméras cachées de Hikvision offre une surveillance 
discrète pour les zones à haut risque, prend en charge la superposition 
POS, résiste au vandalisme, le tout avec un look élégant pour les 
zones à haut risque.

Protection du stationnement et du garage :
Nos technologies DarkFighter, LightFighter et ColorVu offrent une 
excellente qualité visuelle dans toutes les conditions d’éclairage,  
y compris une lumière extrêmement faible et une surexposition.

06

07



4

HIKVISION DANS LES BANQUES ET LES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

CONDITIONS D’ÉCLAIRAGE EXTRÊMES : La technologie brevetée et primée DarkFighter 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. Notre technologie brevetée offre une clarté 
vidéo et une compensation de contre-jour, même lorsque les portes s’ouvrent et se ferment.

CAMÉRA RÉSEAU CACHÉE : La gamme de caméras cachées de Hikvision offre une surveillance discrète, prend  
en charge la superposition des points de vente et résiste au vandalisme, le tout avec un design élégant parfait pour les zones  
à haut risque telles que les distributeurs automatiques de billets.

CAMÉRA DE FILE D’ATTENTE : La caméra de mise en file d’attente de Hikvision fournit des données sur le temps 
d’attente des clients pour optimiser les opérations, gérer efficacement les niveaux de personnel et améliorer le service client. 

TECHNOLOGIES DE CONTRÔLE D’ACCÈS : Hikvision propose une gamme complète de technologies  
de contrôle d’accès traditionnelles basées sur des cartes ainsi que des solutions avancées de contrôle d’accès sans friction  
qui exploitent la reconnaissance faciale innovante et la technologie biométrique.

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

FISHEYE  HAUTE RÉSOLUTION : Nos caméras fisheye offrent des vues panoramiques nettes et claires grâce 
à la haute résolution couplée à la technologie de déformation exclusive de Hikvision.

PRODUITS VEDETTES

Technologies
DarkFighter/LightFighter

Caméra de file d’attente

Technologie de file 
d’attente

TurboHD

Caméras cachées
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Utiliser une technologie avancée 
pour réduire les coûts de sécurité

SOLUTIONS TURBOHD™ TVI :
Hikvision a développé sa solution TurboHD TVI, qui permet 
d’économiser de l’argent en utilisant l’infrastructure de câble 
coaxial existante pour transmettre la vidéo haute définition. 
Cela permet aux bâtiments de passer à un équipement  
de sécurité HD de haute qualité à une fraction du coût  
des systèmes vidéo IP. 

COMPRESSION H.265+ :
Un algorithme de compression vidéo révolutionnaire qui 
réduit la diffusion du débit vidéo de 60 à 80 % par rapport  
à la norme actuelle de l’industrie H.265. 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 importantes.

INTÉGRATION AU POINT DE VENTE :
L’utilisation de la plateforme logicielle HikCentral pour gérer 
un ou plusieurs emplacements peut considérablement 
augmenter les efforts de prévention des pertes.  
L’intégration infonuagique du point de vente fusionne les 
données POS avec la vidéo, offrant une meilleure visibilité 
sur les transactions financières. Les utilisateurs peuvent 
utiliser les rapports d’exception pour afficher les tendances  
et identifier les activités potentiellement frauduleuses.

DÉPLOYER LA TECHNOLOGIE DE 
SÉCURITÉ SUR UN BUDGET :
Nos prix avantageux offrent aux institutions bancaires et 
financières une sécurité améliorée tout en respectant les 
exigences budgétaires. Fournir ce niveau d’économies 
couplé au taux de défaillance technologique inférieur à  
1 % de Hikvision garantit aux banques un fonctionnement 
efficace, sûr et respectant le budget.
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HIKVISION DANS LES BANQUES ET LES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

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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