
HIKVISION :

Des solutions
gagnantes 
pour l’industrie 
du jeu
Les solutions de sécurité Hikvision offrent une qualité vidéo 
exceptionnelle et aident à renforcer les infrastructures, les activités  
et le rendement du capital investi pour les infrastructures de casinos.
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Des technologies conçues  
avec les besoins des  
casinos en tête
Hikvision comprend bien les complexités de l’industrie du jeu : contraintes budgétaires,
lacunes technologiques, mises à jour des technologies et exigences de temps d’arrêt nul. 
Ces défis, associés à un besoin de surveillance constante, peuvent alourdir la tâche de tout 
service de surveillance au sein d’un casino. La technologie Hikvision se traduit par un gain 
d’efficacité pour les opérateurs, en plus de protéger les profits et les actifs du casino.

Tous les établissements de jeu sont vulnérables aux menaces internes et externes.  
En tant que leader de l’industrie de la sécurité, Hikvision propose une technologie 
conçue pour faire face aux menaces uniques rencontrées dans les casinos. Notre 
technologie peut aider à créer des environnements propices à une manière de jouer 
équitable, sécuritaire et honnête. Voici quelques avantages de la technologie Hikvision :

• Définition supérieure pour aider les opérateurs d’équipement de surveillance  
à identifier les combinaisons de cartes et la valeur des jetons;

• Vidéos et images claires, même dans des conditions de faible éclairage;
• Fonctions d’analyse permettant de détecter les joueurs cherchant à profiter  

des circonstances, les joueurs bannis, les invités indésirables et les criminels;
• Sécurité des clients dans le casino, aux tables de jeu et dans l’ensemble de l’hôtel, 

y compris à la réception et dans les stationnements.

VIDÉO DÉTAILLÉE À HAUTE DÉFINITION POUR ASSURER 
L’INTÉGRITÉ DES JEUX ET LA SÉCURITÉ DES CLIENTS
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HIKVISION DANS L’INDUSTRIE DU JEU

Les solutions Hikvision destinées aux casinos permettent au personnel de surveillance de faire face aux multiples problèmes  
du quotidien au sein d’un environnement de jeu. La technologie de pointe de Hikvision s’intègre au service de sécurité existant 
pour que l’opérateur puisse bénéficier pleinement des capacités vidéo et analytiques de Hikvision.

Vidéosurveillance à grande échelle : grâce à des centaines et parfois à des milliers de caméras, les responsables de la sécurité 
peuvent se fier à la vidéo haute définition de Hikvision pour détecter facilement ce qui suit : 

• Joueurs mineurs;
• Joueurs autoexclus;
• Clients renvoyés pour intoxication excessive;

Stockage de vidéos haute définition à fréquence d’images élevée en tout temps : pour répondre aux exigences de stockage 
importantes de l’industrie du jeu, Hikvision propose la dernière technologie de compression H.265 +. Celle-ci utilise de 40 à 60 % 
moins de bande passante réseau que les anciennes normes de compression pour stocker les vidéos haute définition. En d’autres 
termes, il s’agit de la solution la plus rentable pour vous.

Mise à profit de l’infrastructure existante et élimination des temps d’arrêt : les produits TurboHD (vidéo haute définition  
sur câble coaxial) de Hikvision peuvent aider un casino à passer à la vidéo HD sans qu’il ne doive fermer certaines sections  
de l’établissement pour passer de nouveaux câbles. Ainsi, les propriétaires peuvent maximiser leurs profits lors de l’installation  
et augmenter leur rendement du capital investi. Les caméras TurboHD peuvent être installées aux mêmes endroits que les 
caméras analogiques actuelles et peuvent fonctionner à 30 ips à des distances allant jusqu’à 366 mètres (1 200 pieds).

Reconnaissance des plaques d’immatriculation : la technologie avancée de reconnaissance des plaques d’immatriculation  
de Hikvision permet de capter le numéro de plaque et ainsi régir les droits d’accès des véhicules. Cela offre aux établissements 
de jeux la possibilité de reconnaître les joueurs VIP et de haut niveau qui ont accès à des points d’entrée ou de sortie exclusifs 
dans un casino.

Joueurs autoexclus : Hikvision propose l’une des caméras de reconnaissance faciale les plus précises de l’industrie. Installée 
dans un endroit stratégique, cette caméra reconnaît rapidement et avec exactitude les joueurs autoexclus, ce qui aide 
énormément à réduire leur exposition aux casinos.

Économies d’espace de stockage et aide à la conformité réglementaire : nos dispositifs de stockage d’entreprise haute capacité 
représentent une solution de rechange abordable pour répondre aux exigences de stockage massif. Ainsi, les directeurs de la 
sécurité peuvent acheter de l’espace de stockage à une fraction du coût habituel, tout en bénéficiant de toutes les fonctionnalités 
requises pour respecter les réglementations locales et d’État en matière de jeu.

De solutions pour relever  
les défis de l’industrie du jeu

ÉCOSYSTÈME DE  
SÉCURITÉ HIKCENTRAL

Technologie HD  
sur câble coaxial

Stockage d’entreprise Vidéomosaïque

LPR/Contrôle 
 de barrière

Caméra PanoVu

CMS HikCentral

Reconnaissance 
faciale

• Personnes sur la liste noire;
• Activité de la personne distribuant les cartes;
• Activité des joueurs.
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La technologie Hikvision offre aux opérateurs  
d’équipements de surveillance une vue globale  
de leur casino, et ce, en tout temps.

Applications  
de surveillance 
de zone étendue 

LÉGENDE  
DE CARTE
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Tables de jeu et ‘’pits’’ :
Grâce à notre technologie vidéo haute définition à fréquence 
d’images élevée, les agents de sécurité peuvent facilement 
déterminer les combinaisons de cartes et le pointage de 
chaque carte, ce qui minimise les interruptions aux tables  
pour la résolution de conflits.

Machines à sous :
Grâce à la technologie LightFighter de Hikvision, les lumières 
clignotantes et les écrans à DEL des machines à sous 
n’interfèrent plus avec la qualité vidéo globale, ce qui  
permet aux agents de surveillance d’attraper davantage  
de voleurs de pièces, de billets et de sacs à main.

Cages et salles de comptage : 
Grâce à la vidéo haute définition à haute fréquence d’images,
les opérateurs d’équipement de sécurité peuvent passer
d’une image à une autre tout en observant le personnel
responsable de la cage lorsqu’il distribue l’argent, jusqu’aux 
plus petits détails sur les montants.
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Zone hôtelière :
Nos caméras panoramiques PanoVu à 360 et à 180 degrés 
capturent la totalité de l’action dans les halls d’entrée 
d’ascenseurs, les couloirs, les cages d’escaliers, les  
comptoirs de réception et les zones à fort trafic, tout  
cela avec un minimum de flux IP.

Entrées du casino :
Notre technologie LightFighter capture des vidéos claires
avec une compensation à contre-jour, même lorsqu’une porte
extérieure est ouverte. Ainsi, les opérateurs de sécurité
passent moins de temps à identifier les clients du casino.

Stationnements et garages :
Nos technologies de caméras haute définition DarkFighter
de reconnaissance des plaques d’immatriculation (LPR)
peut décourager le vol de véhicules, le stationnement 
de longue durée et les cambriolages.
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Boîtes de nuit et bars :
Notre technologie DarkFighter aide à mieux reconnaître les 
personnes suspectes dans les zones sombres des boîtes de nuit  
et des bars. L’intégration du point de vente peut contribuer à la
protection des actifs, grâce à la surveillance du comportement  
du personnel.

Zone des employés :
La biométrie optique vous permet de mieux gérer les allées et 
venues ainsi que l’assiduité des employés des casinos. Les caméras 
360° et PanoVu de Hikvision offrent une couverture vidéo haute 
définition des couloirs dans la zone réservée aux employés, tout  
en réduisant au minimum de flux vidéo IP requis.

Espace de jeux :
Les caméras PanoVu et la technologie de caméras à gestionnaires 
multiples permettent aux casinos de sécuriser et de filmer une 
surface accrue avec un nombre de caméras réduit. Cela réduit  
les coûts, améliore la connaissance de la situation et réduit les 
exigences en licences de caméras.
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HIKVISION DANS L’INDUSTRIE DU JEU

CAMÉRAS 4K HAUTE DÉFINITION À 30 IPS : Tirez parti des plus récentes innovations de vidéo à haute 
définition 4K grâce à la gamme complète de caméras 4K de Hikvision.
 
BOÎTIER DE MISE À NIVEAU DF-5 : Ce boîtier unique a été mis au point pour les établissements de jeux en tant 
que remplacement pour la grande base d’installation du boîtier DF-5. Il vous permet de remplacer vos dispositifs avec des 
caméras HD fixes de 6-22 mm ou une caméra réseau TurboHD 1080p. Le boîtier peut également être utilisé pour remplacer vos 
caméras par de petits modèles PTZ HD.

STOCKAGE D’ENTREPRISE : Nos solutions de stockage d’entreprise à grande échelle sont adaptées à votre budget 
et spécialement conçues pour stocker et récupérer d’importants volumes de vidéo.

CAMÉRAS AVEC RECONNAISSANCE FACIALE : Cette technologie de reconnaissance faciale innovante 
détecte avec précision les invités d’honneur, les joueurs autoexclus, les criminels connus et les intrus.

TECHNOLOGIE PANOVU : Les caméras PanoVu avec multicapteurs de Hikvision conviennent parfaitement  
à la surveillance de zones étendues, car elles traitent plusieurs images et les rassemblent dans un panorama pour obtenir  
des vidéos haute définition avec mégapixels détaillées. Grâce à cette fonction, les casinos peuvent couvrir une zone accrue 
avec moins de caméras.

Caméras HD 4K

Stockage d’entreprise

Systèmes de mise  
à niveau DF-5

Caméras avec 
reconnaissance  
faciale et détection de 
visages, de personnes  
et de véhicules

PanoVu

PRODUITS VEDETTE
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Gagnez du temps et de l’argent
avec Hikvision Turbo HD™   
Les systèmes de vidéosurveillance haute définition basés sur la technologie HD
analogique exploitent la vaste infrastructure analogique des casinos, réduisant les
temps d’arrêt et économisant de l’argent.
La technologie Turbo HD (HD sur coaxial) de Hikvision permet aux casinos de passer à des performances élevées et 
abordables avec des images et des capacités de stockage exceptionnelles. Turbo HD offre ces avantages :

• Aucun temps d’arrêt ou fermeture de sections du casino pour effectuer un recâblage;
• Facile à installer avec des fonctionnalités qui répondent à diverses exigences réglementaires;
• Utilisation des câbles existants jusqu’à 1 200 pi, ce qui réduit le temps d’installation, les coûts de réseau,  

les coûts de main-d’oeuvre et permet au casino de rester pleinement opérationnel pendant l’installation;
• Des définitions plus élevées fournissent des images nettes et claires pour une détection plus précise  

des fraudes de mises et d’autres manipulations de cartes. La détection de tricherie est plus précise,  
ce qui protège les profits du casino et réduit les arrêts inutiles de jeu.

DESCRIPTION  IP HD ANALOGIQUE DIFFÉRENCE

Fil / Câblage  50 000 $  125 000 $  (75 000 $)

Main d’oeuvre pour le câblage  150 000 $  200 000 $  (50 000 $) 

VMS  120 000 $  12 500 $  107,500 $

Serveurs WMS / encodeurs 
analogiques  110 000 $  80 000 $  30 000 $

Réseau  140 000 $  50 000 $  90 000 $

Coût IDF  120 000 $  30 000 $  90 000 $

Stockage  380 000 $  280 000 $  100 000 $

Caméras  620 000 $  450 000 $  170 000 $

Main d’oeuvre – caméras  300 000 $  300 000 $  --- $

Tous les autres équipements  300 000 $  300 000 $  --- $

Total  2 290 000 $  1 827 500 00 $  462 500 $ 20% d’économies

COÛTS D’INSTALLATION D’UNE CAMÉRA CASINO TYPIQUE 
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HIKVISION DANS L’INDUSTRIE DU JEU

Des technologies exceptionnelles
pour répondre aux besoins  
de sécurité à moindre coût
PRIX BASÉS SUR LA VALEUR :
L’avantage de nos prix est d’offrir aux casinos la possibilité  
de déployer une technologie de qualité supérieure tout  
en respectant les exigences budgétaires. Ce niveau 
d’économies couplé au taux de défaillance inférieur  
à 1 % des produits Hikvision garantit que les casinos 
gagnent à la fois en qualité et en rentabilité.

COMPRESSION H.265/H.265+ :
L’algorithme de compression vidéo révolutionnaire réduit le flux 
vidéo en continu de 60 à 80 % par rapport à la norme actuelle 
H.265. La compression H.265+ réduit considérablement 
l’utilisation de la bande passante du réseau et les besoins  
en stockage de 40 à 60% par rapport à la compression  
H.265, ce qui entraîne des économies de coûts signifiantes.

SOLUTIONS TurboHD™ TVI :
Les solutions TurboHD TVI de Hikvision utilisent 
l’infrastructure de câbles coaxiaux existante des casinos  
et permettent la transmission des vidéo haute définition  
via le câble existant. Cela réduit le coût associé à la mise  
à niveau vers la vidéo haute définition de plus de 20%.

STOCKAGE D’ENTREPRISE :
Hikvision offre un stockage haute capacité avec un 
très faible encombrement, ce qui en fait une solution 
parfaitement adaptée à tout environnement de casino.  
Avec des réglementations exigeant une vidéo haute 
définition de 30 ips, nos solutions de stockage rendent 
l’enregistrement simple, flexible et économique.

CAMÉRAS HAUTE DÉFINITION ET 
HAUT DÉBIT :
Nous sommes le chef de file de l’industrie grâce à  
nos caméras haute définition et hautes fréquences.  
Notre gamme de produits 4K à prix abordable peut 
enregistrer à 30 ips (images par seconde), ce qui  
en fait la solution parfaite des casinos.



7

HI
KV

IS
IO

N 
DA

NS
 L’

IN
DU

ST
RI

E 
DU

 J
EU

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.
 
07/05/19HK


