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À propos de 
Hikvision

Notre Vision

Renforcer la sécurité et la croissance dans le monde 

En collaboration avec les clients et les partenaires commerciaux, Hikvision vise à donner une vision 
technologiquement avancée pour aider les gens du monde entier à améliorer leurs capacités 
à analyser les informations, à anticiper les problèmes et à prendre des décisions éclairées et 
intelligentes. Nous explorons continuellement des moyens de mieux percevoir et comprendre 
le monde grâce à la technologie, et d'apporter de nouvelles idées et une nouvelle sagesse aux 
clients, décideurs et praticiens, dans le but d'améliorer la sécurité et de faire progresser le 
développement durable des communautés à l'échelle mondiale. Nous nous engageons à créer de 
la valeur pour nos clients, à assurer la sûreté et la sécurité de tous, et à adopter des pratiques 
commerciales responsables avec ouverture et transparence. Nous accordons également la 
plus haute valeur à notre leadership dans les secteurs de la sécurité, de la cybersécurité et de 
l'information, en progressant avec intégrité.

Nos Valeurs

 - Dévouement au succès de nos clients
 - Orienté vers la valeur
 - Intégrité
 - À la poursuite de l'excellence

Notre Mission

Explorer des moyens innovants pour mieux percevoir et comprendre le monde, renforcer 
la vision des décideurs et des professionnels, et travailler ensemble pour améliorer la 
sécurité et promouvoir le développement durable dans le monde

2See Far, Go Further



Un pionnier  
de l'Industrie    

Véritable pionnier de l'industrie

Depuis 2001, Hikvision est passé du statut de fournisseur 
de produits uniques au premier fournisseur mondial de 
produits et de solutions de sécurité. Du début de l'ère 
numérique à l'ère du renseignement d'aujourd'hui, nous 
avons saisi toutes les opportunités pour faire progresser 
l'industrie grâce à nos technologies innovantes. Et 
s'aventurer dans de nouveaux domaines de technologie 
inspirante - tels que l'intelligence artificielle, le cloud 
computing et la fusion des technologies d'apprentissage 
en profondeur et de perception multidimensionnelle, pour 
n'en nommer que quelques-uns - Hikvision est à la pointe 
de l'industrie de la sécurité en tant que fournisseur IoT 
avec la vidéo comme compétence de base.

Leader du marché de l'industrie de la 
Sécurité  

Le marché mondial de la sécurité comprend les dispositifs de 
sécurité, l'intégration de systèmes et les services de sécurité. La 
vidéosurveillance, en particulier, est le segment le plus important 
du marché des dispositifs de sécurité, représentant plus de 50%. 
Ce secteur avait une valeur marchande mondiale estimée à 18,5 
milliards de dollars et un taux de croissance de 10,2% en 2018.

Les capacités et les performances de Hikvision dans les secteurs 
de la sécurité et de la vidéosurveillance ont été reconnues par 
les plus grands cabinets d’analystes. Lauréat de plusieurs prix 
mondiaux, Hikvision a été reconnu comme le n°1 mondial des 
fournisseurs de produits de vidéosurveillance par IHS Research 
pendant 7 années consécutives (2011-2017) et n°1 dans le 
"Security 50" du magazine A&S en 2016 et 2017.

500+
Partenaires 

technologiques19,000+

ingénieurs en R&D
parmi les 40,000+ 
employés

34.6% 
Taux de croissance 
annuel composé de 
2010 à 2019.

fournisseur 
d'équipements de 
vidéo surveillance 

dans le monde  
entre 2011 & 2018

(IHS Markit)

1 No. 
N°1 dans

a&s Security 50
(2016-2018)

1 No. 
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Champ d'activité

Avec sa main-d'œuvre hautement qualifiée en R&D, Hikvision 
développe une gamme complète de produits et solutions pour 
un large éventail de marchés verticaux. En plus de l'industrie 
de la sécurité, Hikvision étend sa portée aux technologies 
de la maison intelligente, à l'automatisation industrielle, 
à l'électronique automobile et aux industries de stockage 
intelligent avec la vidéosurveillance comme technologie de 
base, pour réaliser sa vision à long terme.

Opérations mondiales

Hikvision a établi l'un des réseaux de marketing les plus 
étendus de l'industrie, comprenant 59 filiales et succursales 
internationales pour assurer des réponses rapides aux besoins 
des clients, des utilisateurs et des partenaires.

pays dans lesquels nos 
produits sont vendus

150+

filiales et succursales 
internationales

59 2,800+ 
Brevets

8 centres R&D 
dans le monde

notamment à Montréal 
(Canada) et Londres (UK)

8%
du CA annuel 
investi en R&Df 

Plus de
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Faire un différence 
dans le monde

Une société plus intelligente 
et plus sûre

Hikvision s'engage à développer des solutions 
offrant une sécurité solide, stable et fiable. 
Utilisant des technologies avancées, 
ces systèmes intégrés permettent des 
réponses rapides et efficaces aux besoins 
et événements de sécurité. Par exemple, 
Hikvision propose des solutions de ville et de 
transport intelligentes pour aider les autorités 
à créer des villes et des communautés plus 
sûres et plus intelligentes. Nos ingénieurs 
conçoivent des solutions dynamiques dans 
des domaines tels que les soins de santé, 
l'éducation, la banque et plus encore, 
protégeant les familles et les biens. Chaque 
jour, ces solutions renforcent l'administration 
publique, améliorent la vie et renforcent le 
développement substantiel et à long terme des 
sociétés.

Hikvision renouvelle continuellement ses efforts et met ses forces à profit 
pour faire du monde un meilleur endroit dans les villes, les maisons et les 
entreprises.
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Opérations commerciales intelligentes

La technologie IA la plus avancée devient disponible et 
abordable dans des packages pratiques et d'une efficacité 
vitale pour les besoins d'aujourd'hui grâce au dévouement et 
au développement de Hikvision. Plus que de la sécurité, nos 
solutions commerciales sur mesure intègrent les technologies 
IA les plus avancées dans des systèmes complets de bout 
en bout pour des opérations allant des petits kiosques aux 
entreprises multisites. La prévention des pertes, le marketing 
de précision, le fonctionnement intelligent, etc., se combinent 
dans une plate-forme adaptable et puissante. Les robots et 
les équipements automatisés équipés de la vision industrielle 
Hikvision augmentent l'adaptabilité de la chaîne de production 
pour une mise à niveau de la technologie intelligente et de 
l'informatisation dans l'industrie manufacturière.

SMART HOMES

EDUCATION

SMART RETAIL

SMART HOTEL

SMART INDUSTRIAL PARKS

INTELLIGENT TRANSPORT

BANKING

SMART HOSPITAL

RAIL TRANSIT

CONTROL CENTER COMMERCIAL BUILDINGS

Maisons intelligentes

Hikvision crée ce sentiment de sécurité dans votre maison, en 
utilisant des technologies intelligentes pour rendre la sécurité 
pratique. Nous nous concentrons sur la vie intelligente et les 
produits de sécurité avancés accessibles à tous. Au-delà 
de la sécurité, ces composants de haute technologie et à la 
mode peuvent être utilisés pour la communication, le partage 
d'informations et la prise en charge de vos proches. Et pour 
une connectivité étendue, Hikvision fournit des plates-formes 
de services vidéo cloud uniques, des portails de commerce 
électronique et de communauté, et la diffusion en direct, ainsi 
qu'une série de produits IoT - tout droit pour le consommateur.

6See Far, Go Further



Hikvision estime qu'une étroite collaboration avec son écosystème de partenaires est nécessaire 
pour accélérer encore plus l'innovation et le développement dans le secteur de la sécurité, tout en 
garantissant une création de valeur maximale pour ses clients et leurs communautés. L'écosystème 
de partenaires Hikvision comprend une gamme impressionnante de partenaires de distribution, 
de partenaires technologiques, de prestataires de services, de laboratoires, de consultants et 
d'organismes industriels.

Ensemble 
Allons plus loin

7 See Far, Go Further



Partenaires de distribution

Le modèle de mise sur le marché d'Hikvision est basé sur des ventes 
indirectes via des partenaires de distribution. Les principaux éléments 
de son programme de partenaires de distribution sont le Distribution 
Partner Program (DPP) et le Programme Partenaires Solutions à Valeur 
Ajoutée (VASP). Nos partenaires de distribution bénéficient d'un accès 
à une multitude de ressources techniques et commerciales, ainsi 
qu'aux avantages qui découlent du marketing stratégique via nos 
canaux de communication.

Partenaires technologiques

Les participants au Technology Partner Program (TPP) constituent 
une autre pierre angulaire de l'écosystème Hikvision. Ensemble, 
Hikvision et ses partenaires technologiques combinent expertise, 
compétences, compréhension technologique et orientation 
industrielle pour fournir des solutions optimales, étendre la portée 
de l'entreprise et augmenter la rentabilité. L’intégration de la 
technologie vidéo innovante de Hikvision aux technologies issues 
de ces programmes offre aux utilisateurs finaux des solutions 
personnalisées et sécurisées.

Partenaires IA Cloud

L'intelligence artificielle accroît le besoin d'une collaboration plus 
étroite sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'industrie. La plate-
forme Hikvision AI Cloud et ses interfaces ouvertes offrent des 
opportunités d'expansion de l'écosystème, en collaborant avec des 
partenaires qui peuvent fournir des algorithmes intelligents, des 
appareils IoT, des services de données, des services d'applications 
intelligents et de nouveaux services de stockage. Hikvision 
ouvrira également son système de formation à l'IA et permettra 
aux utilisateurs de l'industrie d'accéder à ses fonctionnalités 
d'apprentissage.
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Sur une 
base solide

Contrôle qualité  
et systèmes de fabrication intelligents

La fabrication de produits en interne garantit un contrôle absolu sur la qualité des produits, de la conception à la fabrication et au service 
fourni aux clients. Basé sur le principe de la "fiabilité d'abord", Hikvision a établi un système strict de gestion de la qualité.

Perception visuelle Stockage Cloud Big Data Perception et 
raisonnement 
cross-média

Stockage de 
données audio et 

vidéo

Gestion et mise en 
réseau des médias 

en continu

Codec Vidéo Développement 
de systèmes 
embarqués

Technologies de base

• Système de gestion de la qualité : ISO9001
• Système de gestion de la recherche et du développement : CMMI-5
• Système de gestion de l'environnement : ISO14001
• Système de gestion de la santé et de la sécurité au travail : ISO45001
• Système de gestion de laboratoire : ISO17025
• Système de gestion de la sécurité de l'information : ISO27001
• Système de gestion des processus de substances dangereuses : QC080000
• Système de gestion de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement : ISO28000

Les usines de fabrication de base de Hikvision sont situées à Hangzhou, Tonglu 
et Chongqing, en Chine, avec une fabrication internationale en Inde et au Brésil. 
Des lignes de production SMT et des produits de vision industrielle entièrement 
automatisés sont intégrés pour garantir des produits de qualité supérieure, une 
production flexible et une livraison ponctuelle afin de répondre aux besoins de 
développement uniques de nos différentes unités commerciales.

Investissement en R&D pour le leadership 
technologique

Avec des années de recherche et de développement, nous avons 
accumulé de nombreuses technologies brevetées de premier plan 
mondial et construit une équipe de R&D hautement sophistiquée. 
Hikvision consacre plus de 8% de son chiffre d'affaires annuel à 
la recherche et au développement - ce niveau d'investissement a 
permis à Hikvision de soutenir la recherche et l'innovation à long 
terme pour nous maintenir à la pointe de l'industrie.

Hikvision a également développé une force considérable dans le 
domaine de l'intelligence artificielle (AI) et a étendu l'algorithme 
d'IA à notre cloud AI - un réseau informatique distribué intégrant les 
avantages du cloud computing et de l'informatique de bord - ouvrant 
la voie à une nouvelle ère pour les solutions d'IA
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Bâtir la confiance avec une cybersécurité mondialement reconnue
Hikvision investit des ressources importantes dans l'établissement de nouvelles normes pour l'industrie de la sécurité dans le domaine de la 
cybersécurité. Nous nous engageons à soutenir et à respecter les normes et les meilleures pratiques de cybersécurité internationalement 
reconnues, tout en améliorant constamment l'efficacité et les performances de la réponse aux incidents, fournissant ainsi à nos clients 
mondiaux les produits et services les plus sûrs disponibles.

Nos principales réalisations dans l'établissement de la sécurité des 
produits comprennent : 

• Certificats de sécurité d'entreprise
 - Gestion de la sécurité de l'information ISO 27001
 - Gestion de la sécurité de la Supply Chain ISO 28000 

• Certifications de sécurité des produits faisant autorité 
 - FIPS 140-2 : Norme fédérale de traitement des informations du 
gouvernement américain par le National Institute of Standards 
and Technology.
 - Common Criteria ELA 2+ : L'une des normes internationales les 
plus reconnues en matière de sécurité des technologies de 
l'information.

• Partenariat avec des organisations internationales de 
cybersécurité

 - Hikvision est membre du Forum des équipes de réponse 
aux incidents et de sécurité (FIRST), une confédération 
internationale d'équipes de confiance de réponse aux 
incidents informatiques.
 - Hikvision est une autorité de numérotation CVE et l'une 
des sociétés mondiales qui gère la bibliothèque de 
vulnérabilités CVE.
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Se consacrer aux préoccupations sociales et 
environnementales

Au fil des années, Hikvision s'est engagé à soutenir les préoccupations sociales, 
en prenant des mesures pour promouvoir le développement durable. Nous 
encourageons et aidons les employés à s'organiser pour participer à diverses 
activités de protection sociale et pour consacrer leurs passions et leurs efforts à 
l'amélioration des conditions de vie des gens. Quelques exemples :

• En Amérique du Nord, Hikvision a participé à une série de programmes de RSE avec 
Mission 500, apportant son soutien au Missing Children's Network, au Jonathan 
Jacques Children's Cancer Center, à la Leukemia and Lymphoma Society (LLS) et aux 
familles ayant besoin de reconstruire leurs maisons après l'ouragan Maria à Porto 
Rico.

• En Inde, Prama Hikvision a lancé le programme de RSE "Campus sécurisés" grâce à 
un partenariat stratégique avec le gouvernement du Rajasthan et a fait don de plus 
de 500 dispositifs de sécurité à 75 instituts d'enseignement supérieur de la région.

Dans le même temps, nous utilisons des produits et des technologies innovantes 
pour aider la recherche écologique et les travaux de conservation, pour aider à 
maintenir la riche biodiversité de la terre. Certains des projets les plus réussis 
comprennent des programmes de protection pour les pandas, les tigres de Sibérie et 
les oies à tête barrée.

Dévouement au 
développement durable

Hikvision estime que le progrès social et l'amélioration des communautés et des 
moyens de subsistance des personnes sont des éléments importants de nos 
objectifs commerciaux, et nous approfondissons continuellement l'intégration de la 
responsabilité commerciale et sociale. Nous travaillons main dans la main avec les 
employés, les clients, les fournisseurs et les partenaires sur le bien-être social, les 
projets de protection de l'environnement et bien plus encore.
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Écologique pour la durabilité 

En tant que leader de l'industrie, Hikvision respecte strictement 
diverses lois et réglementations en matière de protection de 
l'environnement, s'engageant dans des opérations respectueuses 
de l'environnement comme objectif principal. Depuis la création de 
l'entreprise, Hikvision a activement promu les économies d'énergie 
et les améliorations environnementales, notamment en sensibilisant 
tous les employés à l'environnement, en renforçant le contrôle 
de la pollution et en réduisant sa consommation d'énergie et son 
empreinte carbone. Grâce à une série d'initiatives connexes, nous 
réduisons continuellement l'impact de nos processus de fabrication 
et d'exploitation sur l'environnement. 

Nous sommes axés sur les 
personnes et valorisons les 
membres de notre équipe
Le capital humain est la principale ressource de 
toute entreprise. Hikvision est orienté vers les 
personnes, offrant aux employés un environnement 
de travail sûr et confortable et de larges 
plateformes de développement personnel. Nous 
prêtons une attention particulière aux problèmes 
sensibles rencontrés par nos employés pour 
protéger leurs droits et intérêts.
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sg@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759 
Sales.Indonesia@hikvision.com 

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com 

Hikvision France 
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com 

Hikvision Brazil 
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com  

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com  

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Distributed by

www.hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Korea 
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision HikvisionHQ Hikvision_Global Hikvision 
Corporate ChannelHikvisionHQ hikvisionhq

Follow us on social media to get the latest product and solution information




