
Solutions de contrôle d’accès et d’interphone vidéo
Protégez votre entreprise, votre maison et votre propriété avec une solution de 
surveillance vidéo et audio mobile

Les systèmes de contrôle d’accès jouent un rôle essentiel 
dans toute zone sensible, autorisant uniquement la circulation 
des bonnes personnes à un moment donné. Plusieurs 
configurations répondent à divers budgets et besoins, allant 
du lecteur de carte le plus simple aux terminaux d’empreintes 
digitales désormais couramment utilisés, en passant par le 
terminal de reconnaissance faciale activé par algorithme.

À mesure que les exigences des clients deviennent plus 
complexes, une solution unique ne peut plus répondre à 
tous les besoins. C’est pourquoi vous pouvez combiner les 
différentes méthodes d’authentification de nos systèmes de 
contrôle d’accès, comme les cartes d’identité, les empreintes 
digitales, les mots de passe, les images faciales et les codes 
QR, pour n’en nommer que quelques-unes.

En plus des fonctions de base, le matériel Hikvision s’étend 
à la gestion avancée des accès via l’anti-passback, les 
authentifications combinées, l’interverrouillage, etc. Grâce au 
logiciel de gestion professionnel, l’enregistrement, la gestion 
et l’inscription du personnel sont beaucoup plus faciles à 
effectuer.
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Terminal de reconnaissance faciale MinMoe
DS-K1T342DWX
Accès sans contact 

Ce terminal de reconnaissance faciale embarque un 
algorithme d’apprentissage en profondeur, qui l’aide à 
reconnaître le visage plus rapidement et avec une plus grande 
précision. Il prend également en charge plusieurs modes 
d’authentification : authentification par visage/carte, etc. 
Il peut être appliqué dans plusieurs scénarios, tels que les 
bâtiments, les entreprises, les industries financières et d’autres 
domaines importants.

Caractéristiques
• Capacité de 1 500 visages max. et 3 000 cartes max.
• Terminal de reconnaissance faciale, écran tactile ACL de 

4,3 pouces, objectif grand angle mégapixel, module de 
lecture de carte Mifare/Felica/DESfire intégré

• Audio bidirectionnel avec logiciel client, poste intérieur et 
poste principal; prend en charge TCP/IP, Wi-Fi

• Prend en charge ISAPI, ISUP 5.0
• Configuration via le client Web
• Distance de reconnaissance faciale : 0,3 m à 1,5 m
• Durée <0,2 s/utilisateur
• Taux de précision ≥ 99 %
• Prend en charge la reconnaissance avec masque
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Ensembles de contrôle d’accès
DS-K2604-KIT/DS-K2602-KIT
Complet pour plus de commodité 

Un ensemble complet prêt à l’emploi avec tout ce dont vous 
avez besoin pour démarrer ou simplifier les installations de 
grande taille.

Caractéristiques
Contrôleur d’accès DS-K2602/2604-G :
• Processeur haute vitesse 32 bits
• Chiffrage des données de communication
• Interface RS-485 et lecteur de carte Wiegand
• UL294
• Fonctions anti-passback, multicartes, première carte, super 

carte et super mot de passe

Lecteur de carte DS-K1107AMK :
• Processeur haute vitesse 32 bits
• Protocole RS-485 et Wiegand, protocole OSDP
• Alarme anti-sabotage
• Clavier
• Avertisseur intégré pour identifier l’état de lecture

Carte Mifare IC S50 :
• 25 cartes IC sans contact Mifare 1
• Norme ISO/CEI 14443A

Licence professionnelle HikCentral
• 32 chaînes vidéo et 4 portes 



Sonnette Wi-Fi
DS-HD2
La sécurité commence à la porte d’entrée 

La sonnette Wi-Fi de Hikvision vous offre la sécurité la plus 
pratique et la plus fiable pour votre domicile. Ce dispositif 
de sécurité connecté à Internet est plus qu’une simple 
sonnette : il offre une protection quotidienne permanente 
à tous les résidents, y compris les enfants et les animaux 
domestiques. Les utilisateurs peuvent communiquer avec 
les visiteurs, vérifier les livraisons et établir la sécurité autour 
de leur maison avec la solution de sonnette de Hikvision. 
Avec son design subtil et contemporain et son apparence 
personnalisable, la sonnette Wi-Fi Hikvision combine une 
esthétique polyvalente tout en offrant une surveillance 
continue.

Caractéristiques
• Vaste champ de vision vertical et horizontal de 170°
• Images lumineuses et nettes, même la nuit grâce au filtre IR 

avec commutation automatique
• Vous montre tout ce qui se trouve devant votre porte : les 

gens de la tête aux pieds, ou les colis posés au sol
• Conversation bidirectionnelle par l'entremise d'un 

microphone haute sensibilité intégré et d'un haut-parleur 
haute puissance

• Vision nocturne jusqu’à 5 m/16 pi
• Détection des humains par une IA
• Température de fonctionnement de -30 °C à 60 °C  

(-22 °F à 140 °F)

La station intérieure d’interphone vidéo de Hikvision est 
dotée d’un écran tactile couleur de 10,1 pouces avec une 
interface utilisateur conviviale. Les utilisateurs peuvent gérer 
les appels de l'interphone et déverrouiller les portes en un 
clic, et l’application HikConnect intégrée permet une gestion 
à distance.

Caractéristiques
• Écran tactile couleur de 10,1 pouces avec une résolution de 

1 024 × 600
• Prend en charge l’installation d’appli Android
• Plate-forme ouverte autorisant l’intégration d'application 

tiers
• Interphone vidéo et vue en direct sur téléphone portable 

toute la journée
• Intégration Hik-Connect  pour une gestion tout-en-un
• Panneau d’intrusion sans fil pour la gestion sur site
• Reçoit 7 secondes de vérification vidéo des systèmes 

d’alarme

Station intérieure d’interphone vidéo 
DS-KH9510-WTE1
La convergence et le contrôle de la sécurité au 
bout des doigts
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Contactez-nous : www.hikvision.ca

Prise en charge 
Hikvision Canada: +1 866 200-6690 courriel : techsupport.ca@
hikvision.com
 
Hikvision Canada Inc. (Toronto)
2355 Skymark Ave., Suite 300
Mississauga, ON L4W 4Y6
 
Appel gratuit : +1 866 200-6690
courriel : sales.canada@hikvision.com
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