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Qu’est-ce que
HikCentral Connect?

Quels sont les avantages?

HikCentral Connect - la plateforme économique et rentable VSaaS de Hikvision pour la 
gestion unifiée de la sécurité avec une flexibilité et une évolutivité accrues - est prête 
à faire passer votre entreprise au niveau supérieur! Pour les propriétaires et les 
gestionnaires d’entreprise, il n’a jamais été aussi facile de trouver une solution de 
sécurité sur mesure pour vos locaux.

Avec HikCentral Connect, le pouvoir est entre vos mains pour centraliser la gestion de 
sites multiples dans le nuage, y compris la sécurité vidéo et la surveillance embarquée, 
et plus encore. Hébergez vos données de sécurité dans le nuage avec une gestion 
unifiée pour apporter une commodité et un confort réels avec une sécurité garantie en 
temps réel. Obtenez le flux vidéo en direct, visualisez et re-visualisez les séquences 
vidéo et profitez du contrôle à distance sur plusieurs sites, le tout du bout des doigts.

Gestion à distance
Gérez et sécurisez vos locaux, n’importe où et à tout moment.

Les propriétaires d’entreprises peuvent 
gérer plusieurs appareils ou sites via le 
nuage et avec une plateforme unique et 
des interfaces intuitives et conviviales. 
Grâce à l’hébergement en nuage, vous 
pouvez prendre le contrôle total de la 
sécurité de plusieurs sites à tout moment 
et de n’importe où. En opérant à distance 
via un ordinateur portable ou un téléphone 
mobile, vous bénéficiez d’une surveillance 
visuelle en temps réel, pouvez visualiser 
ou re-visualiser des séquences vidéo et 
recevoir des notifications d’alarme 
immédiatement lorsque des situations ou 
conditions anormales sont détectées.

Caméra IP NVR

Caméra        DVR

Système de 
stockage en 

nuage
Caméra IP

DashCam    NVR mobile

* Restez à l’écoute pour l’intégration d’autres types de dispositifs.
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Au lieu de devoir acheter et entretenir des serveurs coûteux, vous pouvez gérer l’ensemble du système 
de manière intelligente et réagir en temps réel, en prenant des décisions éclairées - dans le creux de 
votre main. Avec une infrastructure d’hébergement en nuage, vous minimiserez vos investissements 
initiaux et vos coûts de main-d’œuvre au lieu de devoir jongler avec un grand nombre de serveurs.

De plus, l’hébergement dans le nuage implique une utilisation maximale des ressources d’infrastructure 
et de bande passante, ce qui est plus respectueux de l’environnement en réduisant vos émissions de 
carbone.

Respect des budgets
Améliore les opérations commerciales 
en réduisant les coûts et l’impact 
environnemental

Hautement évolutif
Faites évoluer votre système 
de sécurité en fonction de la 
croissance de votre 
entreprise.

Légère et facile à faire évoluer, la plateforme se développe en 
portée et en taille en fonction de la croissance de votre 
entreprise. Différents types de systèmes (sécurité vidéo, 
alarmes anti-intrusion, contrôle d’accès, interphone vidéo, 
etc.) convergent, en répondant ainsi à vos besoins de 
sécurité flexibles et en créant des flux de travail efficients. Le 
mode d’abonnement « pay-as-you-go » (paiement au fur et à 
mesure) vous permet d’ajouter ou de supprimer des 
dispositifs par étapes, d’adapter vos services d’abonnement 
et de ne payer que ce que vous utilisez réellement. Sûr et fiable

Soyez plus en sécurité 
avec une solution sûre et 
fiablesolution

Profitez de la tranquillité d’esprit grâce à des services 
gérés par des professionnels, votre système étant 
hébergé dans le nuage. Vous n’avez pas à vous 
soucier des risques matériels et de la compatibilité du 
système, car il est toujours à jour. Et vous pouvez être 
rassuré grâce à l’architecture sauvegardée et 
protégée et aux protections cryptées.

Facile à déployer et à maintenir
Une plateforme puissante pour un 
déploiement et une maintenance simplifiés

Avec HikCentral Connect, toute l’infrastructure est dans le nuage. Déployez rapidement des projets 
de sécurité sans avoir besoin d’installer ou de maintenir un grand nombre de serveurs. De plus, il n’y 
a plus de configuration pour le transfert de port ou la création de VPN.

Les dispositifs sur site et votre système peuvent être gérés à distance par des prestataires de 
services professionnels, avec votre consentement explicite et votre autorisation. Soyez rassuré en 
sachant que votre fournisseur de services protège le système grâce à une surveillance proactive de 
son état, et qu’il peut même résoudre les problèmes à distance.

Sur site VSaaS

Salle informatique

Coût informatique

Coût de l'Internet

Coût d'Internet

Coût du serveur

Coût de l'électricité

Coût du logiciel

Coût du VPN

A great amount of initial 
investment and cost. Spare the 
initial cost and focus on your 

own business.

VSaaS

Il suffit de se connecter sur Internet et 
ajouter des appareils… Et commencez à 
les utiliser!

Ajouter des 
dispositifs au 

HCC

 Commencez à utiliser

1

Connecter 
l’appareil sur 

Internet

2 3

Il n’est pas nécessaire 
de déployer un serveur 
et d’installer un 
logiciel.

Il n’est pas 
nécessaire de faire 
une redirection de 
port ou de 
construire un VPN.
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Sécurité garantie de 
haut niveau

Scénarios 
d’application 
courants

HikCentral Connect utilise des normes et des 
protocoles de pointe pour une sécurité et une fiabilité 
maximales.

HikCentral Connect peut être largement utilisé dans les entreprises et les scénarios 
commerciaux avec une grande flexibilité, une grande évolutivité et une excellente 
économie, en particulier pour les entreprises ayant de multiples succursales et pour 
celles qui n’ont pas d’équipe de maintenance de l’infrastructure.

HikCentral Connect est 
votre choix idéal, offrant :

HikCentral Connect est 
votre choix idéal, offrant :

• Gestion multi-site grâce à une
plateforme en ligne unifiée

• Gestion à distance via une
application ou un portail

• Légèreté en actifs, sans
investissement initial dans un
serveur

• Ne payez que ce dont vous avez
besoin dans l’immédiat. 

• Déploiement en nuage sans serveurs
locaux ni configuration complexe du
réseau
• Appareils qui se mettent en ligne
immédiatement après connexion sur
Internet
• Une application et un portail, pour que
chacun puisse se lancer facilement sans 
avoir à suivre de longs tutoriels.

Les méthodes et protocoles de sécurité puissants comprennent :

• Le cryptage HTTPS/SSL des données en transit empêche toute interception ou falsification.
• Les cryptages avancés RSA, AES et TSL garantissent la transmission sécurisée des données entre le nuage et les appareils connectés.
• Les données sont stockées dans le nuage, dans le stockage de données S3 d’Amazon Web Services via un cryptage AES.
• Des permissions strictes contrôlent les différents rôles, et seuls les administrateurs peuvent accéder au système et le gérer.

Autonomiser les propriétaires d’entreprises qui 
gèrent plusieurs sites à distance

Aider les entreprises à se concentrer sur le développement 
sans avoir à maintenir une infrastructure informatique.

Certifications

Multiples normes et 
protocoles de pointe

Cryptage sécurisé des données

HTTPS/TLS
AES /RSA

Technologie P2P

Assistance 
professionnelle

L’équipe professionnelle de 
Hikvision offre aux clients la 

consultation et une assistance 
technique en temps réel

Haute disponibilité 
des serveurs 

Le déploiement en nuage 
supprime les frictions liées à la 
mise en place et à l’entretien 

des systèmes VMS sur site

Services en nuage 
fiables

Service AWS en nuage de classe 
mondiale,fiable et stable

Pour les entreprises telles que les centres de distribution, 
les chaînes de magasins, etc., la gestion de plusieurs 
succursales à la fois peut être un cauchemar, en 
particulier lorsqu’elles sont dispersées avec des 
installations diverses et compliquées. Dans ce cas, il est 
très difficile de maintenir et de faire fonctionner chaque 
appareil à partir d’un point centralisé et de traiter les 
alarmes à temps pour éviter les pertes. De plus, les 
gestionnaires peuvent également être confrontés à des 
coûts de maintenance élevés

Pour les installations physiques et le matériel, laissez 
HikCentral Connect remédier aux problèmes pour vous.

Les entreprises en phase initiale ou d’expansion 
peuvent être confrontées à des budgets limités 
pour mettre en place une équipe informatique 
chargée de la maintenance quotidienne de 
l’infrastructure. En plus de cela, il est difficile et 
long pour les propriétaires d’entreprises et le 
personnel de sécurité d’apprendre un nouveau 
système de sécurité professionnel.

Centre de distribution Chaînes de magasins

Magasins de détail / QSR Immeubles de bureaux
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Gérer et sécuriser d’un 
simple toucher
Diverses applications modulaires, dont la sécurité vidéo, la 
surveillance embarquée et d’autres encore (à venir), convergent 
pour répondre à pratiquement tous les besoins en matière de 
sécurité. Vous pouvez créer des flux de travail plus efficients et 
ajouter de nouvelles applications au fur et à mesure que le 
champ d’action de votre entreprise s’élargit.

Sécurité vidéo

Un contrôle facile
Archivez et recherchez facilement des événements par le biais de 
séquences vidéo, d’images SIG et de journaux, et partagez-les au sein 
de l’équipe de sécurité pour accélérer les temps de réponse et les 
actions en quelques clics dans l’application.

Des alarmes faciles à gérer
Archivez et recherchez facilement des événements par le biais de 
séquences vidéo, d’images SIG et de journaux, et partagez-les au sein de 
l’équipe de sécurité pour accélérer les temps de réponse et les actions en 
quelques clics dans l’application.

Un stockage hybride fiable
Sécurisez les images d’événements importants, sans interruption, 
même en cas de mauvaises conditions de bande passante ou de 
défaillance du réseau. Cette solution hybride est compatible avec 
pratiquement tous les dispositifs Hikvision.

Surveillez à tout 
moment et en 
tout lieu.

Répondre aux 
alarmes à tout 
moment, partout

Archives et 
recherche 
d’alarmes

Partagez les 
alarmes avec 
votre 
téléphone 
portable

Visualisation en 
direct/relecture 
pratique

Des commandes 
flexibles, dans votre 
main

App Web browser

Cas de vol 1 Cas de vol 2

Directeur A

Check this video, be 
aware of the theft gang!

Regardez cette vidéo, 
faites attention au 
gangs de voleurs!

http://xxx.xxx.xxx.xx

Video received!
Thanks for sharing!

Directeur  B

...

Vol
Playback Live ViewNavigateur web

déformation de l’image fisheye

Centre

Sauvegarde des 
événements

NVR Box

Caméra Caméra

Stockage en nuage

Chantier 1 Chantie 2

WAN

Local
enregistrement

carte SD
enregistrement
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Surveillance embarquée

Surveillance embarquée
La surveillance des véhicules à distance et en temps réel offre une 
réponse rapide, y compris le suivi GPS, la lecture vidéo à distance, 
les événements de conduite anormale, et plus encore.

Gestion embarquée des alarmes 
Obtenez une gestion fiable des archives en permettant 
l’enregistrement d’événements en temps réel, les sauvegardes 
vidéo programmées et la gestion des preuves.

Analyse de la conduite
La détection des comportements de conduite anormaux, tels que 
les excès de vitesse ou les embardées, améliore la protection du 
conducteur. L’analyse des conditions de conduite informe la 
maintenance régulière.

Comment utiliser 
HikCentral Connect 

HikCentral Connect offre immédiatement des fonctionnalités gratuites 
dès l’activation du système. Pour d’autres services à valeur ajoutée, 
vous pouvez contacter votre fournisseur de services pour un essai 
gratuit et acheter d’autres forfaits de services pour des fonctions plus 
avancées.

Services d’abonnement mensuel ou annuelServices gratuits
Disponible sur HikCentral Connect 
activation de compte sans frais 

supplémentaires

8 canaux vidéo
10 appareils mobiles

Les utilisateurs achètent 
aux  fournisseurs de 

services

Comment obtenir un essai gratuit Comment acheter et renouveler 
les services d’abonnement

Vidéo

1 canal/mois 
1 canal/an

Stockage vidéo en nuage 

1 canal / 7 jours / mois  
1 canal / 7 jours / an
1 canal / 30 jours / mois 
1 canal / 30 jours / an 

Surveillance mobile

1 dispositif / mois 
1 dispositif / an

• Pour obtenir un essai gratuit de HikCentral Connect,
veuillez contacter votre fournisseur de services et lui
proposer une adresse électronique d’administrateur.
• Votre fournisseur de services créera un
compte HikCentral Connect avec l’adresse de courriel 
fournie l’adresse électronique de l’administrateur.
• Vous recevrez le courriel d’invitation avec les
informations de connexion.
• Définissez votre propre mot de passe et commencez
à utiliser HikCentral Connect!

• Pour profiter des services plus
avancés de HikCentral Connect,
vous pouvez passer des
commandes à votre fournisseur de
services ou renouveler ses services.
• Votre fournisseur de services
sélectionnera et administrera les
adresses de courriel
• Vous recevrez le courriel
d’invitation  avec l’information
d’ouverture de session.

L’utilisateur final peut obtenir un 
essai gratuit auprès des 
fournisseurs de services.

Contactez votre fournisseur de services 
et donnez-lui une adresse électronique 

d’administrateur.

1 2

Bouton de panique et interphone

Enregistreur mobile

Caméra intérieure

Caméra extérieure

Caméra de bord

Moniteur

• Surveillance et suivi à distance des
véhicules
• Notification et traitement des
alarmes
• Partage des preuves
• Analyse des opérations
• …
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Suivez-nous sur les médias sociaux pour obtenir les dernières informations sur les produits et les solutions.

HikvisionHQ

HikvisionHQ

hikvisionhq

Hikvision

Hikvision_Global

Hikvision Corporate Channel

Essayez-le.

dès maintenant

 Portail HikCentral Connect 
www.hikcentralconnect.com

Application HikCentral Connect
Veuillez télécharger la dernière version 
pour une expérience optimale.




