
Cette solution intégrée est solide, améliore l’efficacité de 
votre système et optimise le traitement des alarmes.

Conçue pour les centres de gestion de vidéosurveillance, 
ainsi que pour les centres traditionnels de réception 
d’alarmes, la solution HikCentral ReGuard travaille en 
collaboration avec un personnel de sécurité dédié, 
afin de fournir une couverture étendue grâce à une 
surveillance intelligente. Cette application sert de 
renfort aux professionnels de la sécurité et leur permet 
de se concentrer sur une situation, tout en surveillant 
continuellement les alarmes entrantes afin d’assurer une 
couverture permanente.

HikCentral ReGuard : Optimise la gestion des alarmes et améliore l’efficacité de 
vos interventions.

HikCentral ReGuard améliore vos  
commandes et vos contrôles  
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HikCentral ReGuard : Surveillance d’alarmes vidéo

Gestion d’alarmes visuelles 
La solution de réception et de gestion des alarmes vidéo 
HikCentral ReGuard reçoit les alarmes vidéo déclenchées 
par des caméras situées sur des sites distants.

Les alarmes vidéo s’affichent sur le panneau de 
configuration afin que les agents puissent les 
gérer. Les agents procèdent à la vérification des 
alarmes et suivent les procédures opérationnelles 
standard prédéfinies et intégrées au système de 
HikCentral ReGuard.

Tour de garde virtuel
Les agents de surveillance des alarmes vidéo de HikCentral 
ReGuard sont invités à effectuer des tours virtuels de garde 
selon un programme prédéfini et à suivre les procédures 
opérationnelles standard présentes sur le panneau de 
configuration. 

Les vidéos sont transmises au serveur du centre de sur-
veillance d’alarmes vidéo de HikCentral ReGuard depuis le 
serveur du site distant. Les agents de HikCentral ReGuard 
devront suivre les étapes du tour virtuel de garde et prendre 
des mesures, le cas échéant.

La solution fournit des détails spécifiques sur les alarmes afin d’aider à une 
meilleure prise de décision.



1. Serveur HikCentral ReGuard
Le serveur HikCentral ReGuard est conçu pour 
fédérer plusieurs serveurs. Il prend en charge  
au maximum 100 000 canaux.

Il offre une gestion centralisée des sources, des 
sites, des utilisateurs, des fonctions, des règles 
de distribution des alarmes, ainsi que des POS 
(Procédures opérationnelles standard), des 
intégrations de systèmes téléphoniques, etc. Il 
offre également une plateforme collaborative en 
ligne pour simplifier le processus de gestion des 
alarmes et accélérer leur reconnaissance.

2. Mur vidéo alimenté par des  
 décodeurs
Le système de mur vidéo est conçu pour diffuser 
en direct les vidéos des systèmes de protection 
sur le terrain afin d’assurer une surveillance à 
distance 24h/24 et 7j/7.

3. Agents de surveillance des alarmes  
 vidéo
Le panneau de configuration de HikCentral 
ReGuard est le plus chronophage pour les agents. 
Grâce à sa surveillance permanente, les agents 
pourront identifier rapidement une fausse alerte.

HikCentral ReGuard offre également une fonction-
nalité téléphonique afin de joindre des contacts 
sur site et de créer/télécharger des preuves d’inci-
dent dès que possible.

4. Système de protection de site à   
 distance
Un système de protection de site se compose 
généralement de plusieurs caméras gérées par 
un enregistreur vidéo sur réseau (EVR) ; il s’agit 
d’un système autonome, surveillé à distance par 
HikCentral ReGuard.
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CAMÉRAS SOLAIRES CAMÉRAS AXPRO   CVR PTZ CAMERAS

NVR CAMÉRAS IP HAUT-PARLEUR IP

HikCentral Connect HikCentral Professional

HikCentral ReGuard

Compatibilité
Assurant la surveillance des alarmes vidéo 
24h/24 et 7j/7, HikCentral ReGuard est compara-
ble aux systèmes et produits SGV de Hikvision.

En sa qualité de système de gestion vidéo (SGV), 
HikCentral gère les vidéos et les appareils, tan-
dis que HikCentral ReGuard fait office de centre 
de surveillance et de gestion des alarmes vidéo.

Guichet unique
Hikvision vous propose un guichet unique 
logiciel et matériel pour votre solution de 
surveillance d’alarme vidéo HikCentral ReGuard. 

Ce système de gestion vidéo (SGV) et HikCentral 
vous offrent une solution de collaboration 
transparente pour :

• Réduire vos effectifs
• Améliorer votre efficacité
• Assurer une surveillance 24h/24 et 7j/7

 Logiciels de gestion de sécurité

Matériel de sécurité
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Assistance 
Hikvision Canada : +1-866-200-6690  
Courriel : techsupport.ca@hikvision.com
 
Hikvision Canada Inc. (Toronto)
2355 Skymark Ave., Suite 300
Mississauga, ON L4W 4Y6
 
Numéro gratuit : +1 866-200-6690
Courriel : sales.canada@hikvision.com
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