
Solutions pour la distanciation 
physique et la densité sociale

Reprise des activités



Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) ont élaboré des lignes directrices pour 
la réouverture en toute sécurité des entreprises. La distanciation physique contribue à réduire le risque 
de propagation de l’infection, et limiter le nombre de personnes admises dans un bâtiment ou une zone 
facilite la mise en application de cette directive. Hikvision offre des solutions qui détectent et alertent 
automatiquement lorsque la densité sociale et la distanciation physique ne sont pas observées, ce qui 
facilite le respect des directives des CDC pour les entreprises et leurs visiteurs.

Les solutions offertes par Hikvision pour la détection de la densité sociale et de la distanciation  
physique comprennent des caméras pour comptage de personnes, des enregistreurs vidéo en réseau 
(NVR), des émetteurs de signalisation numérique et l’application de gestion centrale iVMS-4200.  
Ces solutions détectent et alertent lorsque ces directives ne sont pas respectées. Certaines options  
offrent des avantages supplémentaires tels que : détection du masque, détection de flânage, gestion des 
files d’attente, émetteur de signalisation numérique polyvalent et intégration avec des caméras de contrôle  
de la température cutanée. Ces solutions sont évolutives et avantageuses notamment pour les petits 
magasins, les bâtiments commerciaux, les centres commerciaux, les usines, les arénas.
 

Réouverture sécuritaire  
des entreprises



La distanciation physique est mesurée en continu et en temps réel à l’aide d’une caméra à double objectif avec perception  
de la profondeur et d’un algorithme d’apprentissage en profondeur. La distance physique minimale est réglable, et lorsque  
la caméra calcule que deux personnes sont trop proches pendant un certain nombre de secondes, une notification peut être 
envoyée à l’application Hikcentral et au dispositif d’alarme ou au système de notification publique connecté à la caméra ou 
au NVR. Chaque caméra peut mesurer la distance entre les personnes sur une zone s’étendant jusqu’à 6,1 mètres (20 pieds) 
horizontalement par rapport à la caméra, qui a un champ de vision de 104,5° sur 70,5°.

Les caméras utilisées pour surveiller la distanciation physique peuvent être déployées avec les commutateurs réseau PoE  
de Hikvision et l’application gratuite Hikcentral iVMS-4200 pour Windows. Les non-respects de la distanciation physique 
apparaîtront dans l’application au fur et à mesure qu’ils se produisent. Il existe une autre option qui consiste à émettre un signal 
sonore en guise de rappel des règles de distanciation physique. Celui-ci pourrait être déclenché par la caméra ou l’application 
iVMS-4200. Selon le réglage des paramètres de configuration avancée de l’application, il est possible d’enregistrer des vidéos  
de surveillance sur un PC. 

* Les caméras pour comptage de personnes de Hikvision nécessitent un micrologiciel particulier pour mettre en œuvre la 
fonctionnalité de distanciation physique.

Distanciation physique

Solution minimale

La caméra mesure la 
distance physique

La caméra détermine  
si les individus sont  

trop proches

Une notification apparaît 
dans l’application 

Hikcentral ou l’interface 
utilisateur NVR

Une notification vocale 
est déclenchée

DS-2CD6825G0/C-IVS Commutateur PoE iVMS-4200 sur
PC Windows

Montage mural ou 
au plafond (requis)

Haut-parleur externe
(facultatif)



La densité sociale, ou le taux d’occupation, est le nombre de personnes dans une zone ou un bâtiment. Plus la densité sociale  
est élevée, plus il est difficile de faire respecter les règles de distanciation physique. C’est pourquoi il est avantageux de limiter  
le nombre de personnes admises dans une zone où la distanciation physique est requise. Les caméras pour comptage de personnes 
de Hikvision, en particulier les iDS-2CD7146G0-IZS et DS-2CD6825G0/C-I(V)S, utilisent des algorithmes d’apprentissage en profondeur 
pour détecter et compter avec précision les personnes qui entrent et sortent. Divers appareils Hikvision peuvent utiliser les données de 
comptage de personnes pour suivre le taux d’occupation et signaler quand plus de personnes peuvent entrer en toute sécurité.  
Si le nombre de personnes admises est dépassé, un message s’affichera et une notification vocale demandera gentiment aux visiteurs 
entrants d’attendre.

Densité sociale

Les caméras comptent  
les personnes entrant  
et sortant d’une zone

La densité sociale est 
constamment mise à jour

Les visiteurs ou le personnel peuvent 
voir quand il est sécuritaire d’entrer 
et les notifications vocales peuvent 

retentir lorsque le nombre de  
personnes admises est dépassé

Les caméras utilisées pour surveiller la distanciation physique peuvent être déployées avec les commutateurs réseau PoE de Hikvision et 
l’application gratuite Hikcentral iVMS-4200 pour Windows. Les non-respects de la distanciation physique apparaîtront dans l’application 
au fur et à mesure qu’ils se produisent. Il existe une autre option qui consiste à émettre un signal sonore en guise de rappel des règles 
de distanciation physique. Celui-ci pourrait être déclenché par la caméra ou l’application iVMS-4200. Selon le réglage des paramètres de 
configuration avancée de l’application, il est possible d’enregistrer des vidéos de surveillance sur un PC. 

* Les caméras pour comptage de personnes de Hikvision nécessitent un micrologiciel particulier pour mettre en œuvre  
la fonctionnalité de distanciation physique.

Solution améliorée

Commutateur PoE
(facultatif)

DS-2CD6825G0/C-IVS NVR gamme I
 

HDMI

MoniteurDispositif d’alarme
(facultatif)

Montage mural ou  
au plafond (requis)



Le DS-2CD6825G0/C-I(V)S peut être déployé seul avec un micrologiciel particulier pour mesurer la densité sociale dans les zones où il 
n’existe qu’un seul point d’entrée et de sortie. Le taux d’occupation en direct et le nombre de personnes supplémentaires pouvant entrer 
peuvent être consultés sur le flux vidéo de la caméra en utilisant n’importe quel système de gestion vidéo compatible tel que Hikcentral, 
iVMS-4200 ou l’application mobile Hikvision. Pour assurer le respect de la vie privée des visiteurs et une lisibilité à haut contraste, la vidéo 
de surveillance peut être désactivée sur le flux vidéo afin que seuls les chiffres s’affichent sur un fond noir. Dans cette solution à caméra 
unique, la caméra peut également diffuser une notification personnalisable via sa sortie audio. 
 
* Les caméras pour comptage de personnes de Hikvision nécessitent un micrologiciel particulier pour mettre en œuvre la fonctionnalité 
de distanciation physique.

Solution Minimale

Caméra à double objectif
(installée au-dessus  

de l’entrée)

Haut-parleur
(facultatif)

Commutateur 
réseau PoE

iVMS-4200  
sur PC Windows

Solution multiportes à affichage unique

Un NVR de la gamme I de Hikvision peut utiliser plusieurs caméras pour comptage de personnes afin de suivre la densité sociale dans 
une zone comportant plusieurs portes. En plus des données numériques, le NVR offre un affichage visuel amélioré avec des instructions 
claires à l’aide d’un panneau vert indiquant d’entrer et d’un panneau rouge interdisant l’entrée. Le NVR peut également diffuser une 
notification vocale lorsque la densité sociale souhaitée est dépassée via sa sortie audio HDMI ou de niveau ligne. Plusieurs NVR de la 
gamme I sont dotés d’un commutateur réseau PoE intégré, ce qui élimine le besoin d’un commutateur PoE distinct. Voici deux options  
de caméra recommandées :

• La DS-2CD6825G0/C-I(V)S offre la meilleure précision de comptage grâce à une vue aérienne directe  
            à l’entrée, la vision 3D et l’apprentissage en profondeur.

•  La iDS-2CD7146G0-IZS offre une bonne précision de comptage et une détection de masque grâce à  
             l’apprentissage en profondeur avec une vue de surveillance typique de l’entrée depuis l’intérieur.

L’affichage de la densité sociale du NVR n’est disponible que sur une seule sortie vidéo. Si plusieurs écrans sont nécessaires, envisagez 
d’utiliser un répartiteur vidéo ou la solution multiportes améliorée illustrée ci-dessous. 
 
* Le NVR nécessite un micrologiciel particulier pour mettre en œuvre la fonctionnalité de distanciation physique.

Haut-parleur (facultatif)
Commutateur PoE 

(facultatif)
DS-2CD6825G0/C-IVS or iDS-2CD7146G0-IZS

NVR gamme I

HDMI

Moniteur
 



Solution multiportes améliorée

Les émetteurs de signalisation numérique Hikvision offrent une solution multifonctionnelle améliorée pour les espaces 
événementiels et commerciaux à entrées multiples telles que les arénas, les grands détaillants et les centres commerciaux.

Avantages des émetteurs de signalisation numérique de Hikvision :
• Gestion unifiée de plusieurs entrées et zones
• Affichage du taux d’occupation en direct et du nombre de personnes pouvant entrer
• Prise en charge d’un message contextuel personnalisé lorsqu’un visiteur sans masque est détecté
• Compatible avec les caméras de contrôle de la température Hikvision
• Affichage simultané de supports publicitaires et d’information de plusieurs types

Le NVR est facultatif dans cette solution pour l’enregistrement vidéo, une capacité de diffusion multiple accrue et  
potentiellement un commutateur PoE intégré. La détection du masque nécessite l’ajout de la caméra iDS-2CD7146G0-IZS.  
Le dépistage préliminaire de la température cutanée peut être intégré avec l’ajout d’une caméra thermographique de contrôle 
de la température Hikvision.

L’émetteur de signalisation numérique peut afficher le taux d’occupation, le respect du port du masque, la prise de la température 
et d’autres supports simultanément et sa gestion est facilitée par le logiciel gratuit de signalisation numérique de Hikvision. 
D’autres médias peuvent être affichés, notamment des images, du son, des enregistrements vidéo, des flux vidéo en direct,  
des pages Internet et des documents PDF. Cette solution de comptage de personnes et de signalisation numérique peut continuer 
à offrir de la valeur bien après l’expiration des directives pour la reprise des activités après une pandémie.

HDMI HDMI

Logiciel de  
signalisation  
numériqueEntrée 1 Entrée N

Commutateur réseau PoE

NVR de la gamme I 
(facultatif)

Haut-parleur 
(facultatif)

Haut-parleur
(facultatif)

Pendant la reprise des activités après la pandémie ou le maintien des activités, la gestion des flâneurs et des files d’attente 
améliore l’efficacité et la sécurité des entreprises et de leurs clients. Les entreprises peuvent détecter rapidement les individus qui 
s’attardent dans certaines zones et faire en sorte que les passages soient dégagés et sans encombre. Elles peuvent également 
détecter les longues files d’attente ou celles qui sont lentes afin de prendre des mesures pour aider les clients à passer plus 
rapidement à la caisse. Le modèle de caméra dôme réseau intérieure à objectif zoom iDS-2CD7146G0-IZS de Hikvision rend cela 
possible grâce à la technologie d’apprentissage en profondeur, qui offre des fonctionnalités intelligentes comme l’analyse de file 
d’attente, la détection de flânage ainsi que d’autres fonctionnalités pour diverses applications.

Flânage et gestion des files d’attente

Maximum de trois 
personnes

La caméra compte les personnes et le temps d’attente de  
chaque personne dans un maximum de trois zones par caméra.  

Elle peut émettre un signal sonore lorsque le nombre de  
personnes ou le seuil de temps d’attente est dépassé

L’application iVMS-4200 
peut afficher une fenêtre 
contextuelle et émettre  

un signal sonore

La sortie d’alarme de la 
caméra peut déclencher  
une alarme distincte ou  

une notification publique



La caméra iDS-2CD7146G0-IZS stocke les données d’analyse du flânage et de la file d’attente sur une carte mémoire microSD 
(vendue séparément). L’application gratuite Hikcentral de Hikvision, iVMS-4200, se connecte à la caméra pour fournir des alertes  
et l’analyse des données en temps réel. Les données d’analyse peuvent être tracées de diverses manières pour comparer plusieurs  
zones ou files d’attente entre elles et voir les tendances au fil du temps. Un NVR de Hikvision peut être ajouté pour enregistrer  
de grandes quantités de vidéo.

Un NVR de la gamme I peut servir de commutateur réseau PoE et de support de stockage pour les données d’analyse de file d’attente  
et du flânage, ainsi que pour une grande quantité de vidéosurveillance. Il permet de connecter et d’enregistrer plusieurs caméras.  
Les données peuvent être analysées à l’aide de l’interface client Web du NVR ou de l’application de bureau iVMS-4200.

Solution minimale

Solution améliorée

Commutateur 
réseau PoE

 

NVR de la gamme I

Application iVMS-4200  
sur PC Windows

Application iVMS-4200  
sur PC Windows

iDS-2CD7146G0-IZS

iDS-2CD7146G0-IZS

Carte MicroSD

Applications

Restaurant Dépanneur Usine Immeuble de bureaux

Grand magsin Supermarché Stade Théâtre



Caméra extérieure à double 
objectif pour comptage  
de personnes 
DS-2CD6825G0/C-IVS
• Mesure de la distanciation physique
• Mesure de la densité sociale
• Caméra extérieure, homologuée IP67
• Vision 3D à double objectif
• 2 Mpx (1 920 × 1 080) à 30 ips
• Objectif fixe, 2 mm
• Microphone intégré
• E/S audio, E/S d’alarme

Émetteur de signalisation 
numérique
DS-D60C-B
• Diffusion d’images, d’audio, de vidéos,  

de PDF, de multimédias en continu, de 
pages Web, de vidéos en direct et de 
données tierces

• Prise en charge d’un calendrier ouvert et de 
l’affichage en zone de contenus multiples

• Sortie HDMI 4K UHD (3 840 × 2 160)
• Entrées : HDMI, Audio, 2 ports USB
• Prise en charge de cartes microSD  

jusqu’à 32 Go
• Gigabit LAN, Wi-Fi (802.11b/g/n)
• Télécommande

Caméra intérieure à double 
objectif pour comptage  
de personnes 
DS-2CD6825G0/C-IS
• Mesure de la distanciation physique
• Mesure de la densité sociale
• Caméra intérieure
• Vision 3D à double objectif
• 2 Mpx (1 920 × 1 080) à 30 ips
• Objectif fixe, 2 mm
• Microphone intégré
• E/S audio, E/S d’alarme

Cartes microSD 
HS-TF-H1I/32G
HS-TF-H1I/64G
HS-TF-H1I/128G
• Mémoire flash conçue pour les appareils  

de surveillance
• Technologie MLC NAND à grande durabilité
• Capacité : 32, 64 ou 128 Go
• Vitesse : Classe 10, U1
• Algorithme de stockage à longue durée 

de vie
• Prise en charge de la fonction 

d’avertissement de fin de vie
• Lecture/écriture sécurisées, antivol

Caméra dôme réseau  
intérieure à objectif  
zoom de 4 Mpx
iDS-2CD7146G0-IZS
• Mesure de la densité sociale
• Détection de masque
• Détection de flânage
• Gestion des files d’attente
• Caméra intérieure antivandalisme, IK10
• 4 Mpx (2 560 × 1 440) à 30 ips
• Objectif motorisé, 2,8-12 mm
• E/S audio, E/S d’alarme
• Prise en charge de cartes microSD 

jusqu’à 256 Go

Support d’inclinaison  
de la caméra
DS-2272ZJ-KL
• Requis pour la caméra de mesure de la 

distanciation physique
• Inclinaison de 0 à 65°
• Montage mural ou au plafond

Présentation des produits
Caméras

SPÉCIFICATIONS COMMUNES 
DE LA GAMME I2 :
• Définition jusqu’à 12 Mpx
• Sortie HDMI 4K UHD (3 840 × 2 160)
• Sorties HDMI et VGA indépendantes
• 1 port Gigabit Ethernet
• Alimentation PoE longue portée,  

jusqu’à 300 m
• 2 ports SATA, capacité totale pouvant 

atteindre 24 To
• H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4
• E/S d’alarme : 4 entrées, 1 sortie

NVR Plug-and-play 4K  
à 8 canaux
DS-7608NI-I2/8P
• NVR à 8 canaux IP
• Commutateur Plug-and-play PoE+ à 8 ports
• Budget énergétique PoE de 120 W
• Bande passante entrante de 80 Mbit/s

NVR Plug-and-play 4K  
à 16 canaux
DS-7616NI-I2/16P
• NVR à 16 canaux IP
• Commutateur Plug-and-play PoE+ à 16 ports
• Budget énergétique PoE de 200 W
• Bande passante entrante de 160 Mbit/s

NVR de la gamme Performance I2



Présentation des produits  suite

SPÉCIFICATIONS 
COMMUNES DE LA  
GAMME I4 :
• Définition jusqu’à 12 Mpx
• Sortie HDMI 4K UHD (3 840 × 2 160)
• Sorties CVBS, VGA et HDMI (x2) 

indépendantes
• 1 port Gigabit Ethernet
• Alimentation PoE longue portée, 

jusqu’à 300 m
• 4 ports SATA, capacité totale pouvant 

atteindre 48 To
• H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4
• E/S d’alarme : 16 entrées, 4 sorties

SPÉCIFICATIONS 
COMMUNES DE LA  
GAMME I8 :
• Définition jusqu’à 30 Mpx
• Sortie HDMI 4K UHD (3 840 × 2 160)
• Sorties CVBS, VGA et HDMI (x2) 

indépendantes
• 2 ports Gigabit Ethernet
• 4 ports SATA, capacité totale pouvant 

atteindre 96 To
• RAID 0/1/5/6/10, remplacement  

à chaud
• Module N+1 remplaçable à chaud prêt 

pour NVR
• H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4
• E/S d’alarme : 16 entrées, 4 sorties

NVR Plug-and-play 4K  
à 16 canaux
DS-7716NI-I4/16P
• NVR à 16 canaux IP
• Commutateur Plug-and-play 

PoE+ à 16 ports
• Budget énergétique PoE  

de 200 W
• Bande passante entrante  

de 160 Mbit/s

NVR Plug-and-play 4K  
à 32 canaux 
DS-7732NI-I4/16P
• NVR à 32 canaux IP
• Commutateur Plug-and-play 

PoE+ à 16 ports
• Budget énergétique PoE  

de 200 W
• Bande passante entrante  

de 256 Mbit/s

NVR Plug-and-play 4K  
à 32 canaux
DS-7732NI-I4/24P
• NVR à 32 canaux IP
• Commutateur Plug-and-play 

PoE+ à 24 ports
• Budget énergétique PoE  

de 210 W
• Bande passante entrante  

de 320 Mbit/s

NVR de la gamme Performance I4

NVR de la gamme Performance I8

NVR 4K  
à 16 canaux
DS-9616NI-I8
• NVR à 16 canaux IP
• Bande passante entrante  

de 256 Mbit/s

NVR 4K  
à 32 canaux 
DS-9632NI-I8
• NVR à 32 canaux IP
• Bande passante entrante  

de 320 Mbit/s

NVR 4K  
à 64 canaux
DS-9664NI-I8
• NVR à 64 canaux IP
• Bande passante entrante  

de 320 Mbit/s

Moniteurs

Moniteur ACL  
de 19 po
DS-D5019QE-B
• Écran de 27 po
• Définition de 1 920 x 1 080
• Rétroéclairage à DEL
• Angle de vision : 178° (H)/178° (V)
• Montage VESA 100 mm x 100 mm
• Entrée : HDMI, VGA
• Conçu pour un fonctionnement  

24 h/24, 7 j/7

Moniteur ACL  
de 22 po
DS-D5022QE-B
• Écran de 31,5 po
• Définition de 1 920 x 1 080
• Rétroéclairage à DEL
• Angle de vision : 178° (H)/178° (V)
• Montage VESA 100 mm x 100 mm
• Entrée : HDMI, VGA
• Haut-parleurs intégrés
• Conçu pour un fonctionnement  

24 h/24, 7 j/7

Moniteur à DEL  
de 22 po
DS-D5022FC
• Écran de 42,5 po
• Définition de 1 920 x 1 080
• Rétroéclairage à DEL
• Angle de vision : 178° (H)/178° (V)
• Montage VESA 400 mm x 300 mm
• Entrées multiples : HDMI, VGA, BNC, CVBS, 

DVI, audio, USB
• Haut-parleurs intégrés
• Conçu pour un fonctionnement  

24 h/24, 7 j/7



Présentation des produits  suite

SPÉCIFICATIONS 
COMMUNES :
• Mode PoE étendu, jusqu’à 984 pi (300 m)
• Gestion d’alimentation de sortie PoE
• Ports prioritaires
• Mémoire cache tampon très volumineuse
• Protection contre surtensions de 6 kV
• IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Moniteurs

Commutateurs réseau PoE+

Moniteur à DEL  
de 27 po
DS-D5027FN
• Écran de 27 po
• Définition de 1 920 x 1 080
• Rétroéclairage à DEL
• Angle de vision : 178° (H)/178° (V)
• Montage VESA 100 mm x 100 mm
• Entrée : HDMI, VGA
• Conçu pour un fonctionnement  

24 h/24, 7 j/7

Moniteur ACL  
de 32 po
DS-D5032QE
• Écran de 31,5 po
• Définition de 1 920 x 1 080
• Rétroéclairage à DEL
• Angle de vision : 178° (H)/178° (V)
• Montage VESA 100 mm x 100 mm
• Entrée : HDMI, VGA
• Haut-parleurs intégrés
• Conçu pour un fonctionnement  

24 h/24, 7 j/7

Commutateur réseau plage 
étendue à 4 ports PoE+ 
DS-3E0105P-E2
• 4 ports PoE 100 Mbit/s
• 1 port Ethernet 100 Mbit/s
• Capacité de commutation de 1 Gbit/s
• Budget énergétique PoE de 60 W
• 4 ports longue portée
• 2 ports prioritaires
• Mémoire cache de 448 ko

16 ports PoE+ Commutateur 
réseau  plage étendue
DS-3E0318P-E2
• 16 ports PoE 100 Mbit/s
• 2 ports Ethernet/SFP 1 000 Mbit/s
• Capacité de commutation de 7,2 Gbit/s
• Budget énergétique PoE de 230 W
• 8 ports longue portée
• 8 ports prioritaires
• Mémoire cache de 2,75 Mo

Moniteur à DEL 
de 43 po
DS-D5043FL-B
• Écran de 42,5 po
• Définition de 1 920 x 1 080
• Rétroéclairage à DEL
• Angle de vision : 178° (H)/178° (V)
• Montage VESA 400 mm x 300 mm
• Entrées multiples : HDMI, VGA, BNC, CVBS, 

DVI, audio, USB
• Haut-parleurs intégrés
• Conçu pour un fonctionnement  

24 h/24, 7 j/7

Commutateur réseau plage 
étendue à 8 ports PoE+ 
DS-3E0109P-E2
• 8 ports PoE 100 Mbit/s
• 1 port Ethernet 100 Mbit/s
• Capacité de commutation de 1,8 Gbit/s
• Budget énergétique PoE de 115 W
• 8 ports longue portée
• 2 ports prioritaires
• Mémoire cache de 1 Mo

Commutateur réseau plage 
étendue à 24 ports PoE+ 
DS-3E0326P-E2
• 24 ports PoE 100 Mbit/s
• 2 ports Ethernet/SFP 1 000 Mbit/s
• Capacité de commutation de 8,8 Gbit/s
• Budget énergétique PoE de 370 W
• 8 ports longue portée
• 8 ports prioritaires
• Mémoire cache de 2,75 Mo
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