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DES RÉUNIONS IMMERSIVES, 
SIMPLIFIÉES ET 
SANS FAILLE
Solution de collaboration audio et vidéo Hikvision
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La conférence audio et vidéo pour le travail à distance est devenue populaire. Des millions de personnes travaillant à 

distance pendant tout ou une partie de leur temps, la demande de conférences audio et vidéo est montée en flèche.

* Source: QUEST MOBILE

Tendances en matière de conférences audio et vidéo
Sur les lieux de travail actuels, la plupart des employés sont censés télétravailler 2,4 jours par semaine.

Travaillent 
uniquement en 
dehors du bureau

%26 Utilisez un emploi du temps 
hybride, entre le travail à 
distance et les heures au 
bureau

%50 Travaillent 
uniquement au 
bureau

%24
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Hikvision fournit des solutions de collaboration audio et vidéo qui créent des lieux de travail 

plus intelligents pour tous les besoins possibles. Nous nous efforçons d’aider les personnes et 

les équipes à mieux travailler, où qu’elles soient, avec une flexibilité et une productivité accrues.  

Que vous soyez au bureau ou que vous travailliez à distance, vous serez vu, entendu et 

pleinement intégré. 

Solutions de collaboration 
audio et vidéo
pour le travail à distance

Collaboration 
Individuelle02Conférence pour les petites et 

moyennes entreprises

Collaboration 
d’équipe01

Conférences de moyenne et grande 
taille

Télétravail

Apprentissage à distance

Streaming en direct
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Appareils audio et vidéo: La colonne A/V tout-en-un, ou le haut-parleur et la 
barre de caméra Sound Cube sont recommandés. Profitez d’une qualité vidéo 1080p 
ou supérieure, d’une distance de captation de 3 à 5 mètres et d’une amplification 
du son.

Appareils d’affichage: Écran plat interactif et moniteur. 

Hôte de vidéoconférence: Écran plat interactif de 65 pouces et ordinateur portable.

Logiciel video: Zoom, Webex, Tencent Meeting, WeChat, DingTalk, and more.

Conférence pour les petites et moyennes entreprises

3-8 people, 15 m2

8-20 people, 25 m2

Hôte de vidéoconférence: Écran plat interactif de 65 pouces et ordinateur portable.

Logiciel video: Zoom, Webex, Tencent Meeting, WeChat, DingTalk, and more.

Appareils audio et vidéo: La colonne A/V tout-en-un, ou le haut-parleur et la 
barre de caméra Sound Cube sont recommandés. Profitez d’une qualité vidéo 1080p 
ou supérieure, d’une distance de captation de 3 à 5 mètres et d’une amplification 
du son.

Appareils d’affichage: Écran plat interactif et moniteur. 

Conférence pour les moyennes et grandes entreprises

Collaboration individuelleCollaboration d'équipe
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Logiciel video: Zoom, Webex, Tencent Meeting, WeChat, DingTalk, and more.

Conférence pour les moyennes et grandes entreprises

4

Conférence pour 
les petites et moyennes entreprises

01

Collaboration individuelleCollaboration d'équipe

• Design compact, tout en un, avec caméra intégrée, 4 microphones 

et haut-parleur pour démarrer rapidement une réunion dans un 

espace de caucus.

• Imagerie vidéo HD 1080p

• Vision grand angle de 120° sans distorsion

• Réglage facile de l’angle de vue et du volume par télécommande

• Facile à installer grâce à des connexions de câbles simples

• Conception portable pour vous aider à participer à des réunions à 

tout moment et en tout lieu.

Cette solution comprend une unité de pilier audio/vidéo légère, portable et tout-en-un. Il est idéal pour les 

salles de conférence des bureaux ou pour démarrer une réunion à distance, où que vous soyez. Avec des 

fonctionnalités audio et vidéo dans un seul appareil, il est facile à utiliser et idéal pour une communication 

de haute qualité.

Pilier tout-en-un X12

DS-UVC-X12

DS-D5B65RB/C

Écran plat interactif
D5B 65”

Solution portable d’audioconférence et de vidéoconférence

5
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En combinant notre Camera Bar et le haut-parleur Sound Cube, Hikvision offre une expérience de communication 

agréable pour les équipes dans les salles de conférence de petite et moyenne taille. Votre réunion sera beaucoup 

plus productive et interactive grâce à l’imagerie ultra-HD et à un son clair et net, garantissant ainsi une plus grande 

interaction avec une collaboration virtuellement en face à face.

Solution de vidéoconférence et d’audioconférence en ultra-HD02

Webcam de conférence UC8 Cube sonore 
Haut-parleur S1

• Imagerie vidéo 4K de qualité 

supérieure 

• La mise au point automatique 

cible rapidement les objets 

• Installation facile avec des 

connexions de câbles simples

• Conçu avec des microphones et 

des haut-parleurs placés à des 

angles clés

• Réception précise de la voix 

grâce à la réduction du bruit par 

l’IA et à un son clair.

Écran plat interactif D5B 65

Collaboration individuelleCollaboration d'équipe

DS-D5B65RB/C

DS-UAC-S1

DS-UC8
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Collaboration individuelleCollaboration d'équipe

Conférence pour 
les moyennes et grandes entreprises

01
Vous avez besoin de mettre à niveau votre équipement de conférence de manière simple et abordable ? Hikvision 

peut vous aider ! Notre barre de caméra A/V tout-en-un de classe mondiale vous offre des images 4K UHD avec 

une vue grand angle, ainsi qu’une captation et une lecture claires de la voix, même pour les grands groupes. Le 

cadrage automatique intelligent et le suivi du locuteur vous placent toujours dans la meilleure position. Elle est 

remarquablement simple à utiliser, à gérer et à intégrer grâce à son design épuré.

Solution intelligente de vidéoconférence et d’audioconférence en ultra-HD

Barre de caméra  
tout-en-un X28

• Conception tout en un avec caméra 

intégrée, 8 microphones et haut-parleur 

pour démarrer rapidement une réunion.

• Ultra-haute définition 4K, vision grand 

angle de 118° sans distorsion

• Collecte de voix claire avec réduction 

intelligente du bruit, transmission de voix 

forte et claire

• Cadrage automatique intelligent et suivi 

du haut-parleur
Écran plat interactif

D5B 75”

DS-D5B75RB/C

iDS-UVC-X28
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Webcam de la 
conférence

U102

Cube sonore 
Haut-parleur S1

• Imagerie vidéo de qualité 

supérieure 

• Zoom optique 5x pour des 

détails visuels clairs

• Mise au point rapide sur un 

haut-parleur grâce à des 

réglages préprogrammés

• WDR réel de 120 dB pour des 

vidéos nettes même en cas de 

fort contre-jour

• Conçu avec des microphones et des 

haut-parleurs placés à des angles 

clés

• Réception précise de la voix grâce à 

la réduction du bruit par l’IA et à un 

son clair.

Écran plat interactif
D5B 65”

Individual CollaborationTeam Collaboration

Un plus un est plus grand que deux ! Restez à l’aise et soyez au mieux de votre forme lors de votre réunion grâce à notre 

caméra PTZ qui effectue un zoom pour un cadrage rapide avec des détails visuels clairs. Profitez d’une reproduction vidéo 

naturelle, même en cas de fort rétroéclairage. Le haut-parleur Sound Cube garantit que tous les participants à la réunion 

seront entendus clairement, tout en remplissant les grandes salles d’un son riche et réaliste. Comment une entreprise peut-

elle fonctionner sans lui ?

Solution de vidéoconférence et d’audioconférence haute définition pour les entreprises 02

DS-D5B65RB/C

DS-UAC-S1

DS-U102
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DS-UAC-S1
Un son clair et stable sur toute la ligne

Filtre intelligemment les bruits de fond

Réduction du bruit par IA

Bourdonnement 
de l'air conditionné   

Utilisation du 
clavier

Frapper sur 
la table

Facilité de réglage du volume ou de mise  
en sourdine du micro
Contrôlez votre réunion rapidement et facilement

Portable, compact et léger pour 
un voyage facile
Contrôlez votre réunion rapidement et facilement

Answer call / End call Mic mute 

Options de connectivité flexibles pour les 
appareils intelligents et les PC

Audio feedbackHowling sound 

Suppression de l’écho et anti-réverbération
• L’audio provenant du haut-parleur sonore ne sera pas capté par 

les microphones

• Réduire la réverbération du son causée par les surfaces dures (murs, 

plafonds, tables, etc.). 

Adaptateur USB 
sans fil

Bluetooth Câble USB

Captage de la voix à 360° 
amplification du son

Captage de la voix à 360° et 
amplification du son
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Filtre les bruits ambiants indésirables dans la pièce

Réduction intelligente du bruit

Bourdonnement de 
l'air conditionné   

Bourdonnement 
du ventilateur   

Bruit ambiant

Tous les participants restent toujours au centre de l’image, 
même lorsque quelqu’un quitte ou rejoint le groupe.

Cadrage automatique 

La mise au point automatique et le suivi de 
l’orateur permettent de garder la personne 
clé au centre.

Suivi des locuteurs intelligents

Super grand-angle de 120° sans distorsion
Une plus grande couverture avec une seule vue

Design 3 en 1 

+ +

Un seul appareil pour démarrer facilement une réunion à distance

Caméra Microphone Haut-parleur

Pas besoin d’installer de plug-in

Plug and play

1 2

Pillier Tout-en-un
DS-UVC-X12

Bar Tout-en-un
iDS-UVC-X28

Bluetooth 
remote control
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DS-U102

Un seul clic pour une localisation rapide
Capturez rapidement les détails. La télécommande 
permet de configurer et de déclencher des points 
prédéfinis, pour se concentrer rapidement sur 
l’orateur de la conférence.

120 dB True WDR
Image vidéo nette, même dans une pièce à fort 
contre-jour. L’imagerie est naturelle et claire.

Avec True WDR Sans True WDR

56°

330°

5x
Objectif motorisé 
de 3,1-15,5 mm

Zoom Optique X5
Voyez clairement, de près comme de loin. Faites un 
zoom avant pour afficher clairement les détails du 
matériel de la réunion et tous les participants.

Focus 
automatique

F

1 2 3 4
5

Jusqu’à 5 points prédéfinis
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Lens
3.1 mm to 15.5 mm vari-focal lens, 5x optical 
zoom

Auto Focus

WDR ≥ 120 dB

FOV
Horizontal: 84.9° to 20.8°
Vertical: 92.8° to 23.8°
Diagonal: 94° to 23.8°

Angle Adjustment
Pan: -170° to 160°
Tilt: -28° to 28°

Audio In Built-in mic

DS-UAC-S1 Wireess model

Audio
8-microphone array

Built-in high fidelity speaker

Smart functions
AI noise reduction

Echo suppression 

Anti-reverberation

Ease of use
Mic mute / volume up / volume down

Answer & end call 

Flexible Connections
Wired connection  (USB cable)

Wireless connection (Bluetooth & USB adapter)

Accessories Portable to go

Travel case × 1
USB cable (2 m) × 1
USB adapter × 1 
Power adapter × 1

Warranty 2 years

Présentation des Produits
Haut-parleur Sound Cube

Caméra PTZ

Cable Length
4.5 m

Video Output USB 2.0

Housing Material Metal

Packing List
Camera (including lens cover),
remote control, power adapter, cable, 
bracket, screws, quick start guide 

Warranty 2 years

DS-U102

Bracket Remote Control Cable Adapter

2MP

Collaboration individuelleCollaboration d'équipe

Produits de vidéoconférence

Video
High quality imaging 4K 1080p 4K

Wide-angle without distortion 91° 120° 118°

Audio

Built-in mic array 2-mic 4-mic array 8-mic array

Built-in high fidelity speaker 8m sound amplification 15m sound amplification

Intelligent noise reduction

Echo suppression & Anti-reverberation

Smart functions
Smart auto framing

Smart speaker tracking

Remote Control Bluetooth remote control

Installation Portable to go Desk/Screen/Tripod mounting
Portable & removable

Desk mounting
Desk/Wall mounting

Connection USB cable, plug and play

DS-UC8 DS-UVC-X12 iDS-UVC-X28

*Two-year warranty for products above.



12

Collaboration d'équipe Collaboration individuelle

Collaboration 
Individuelle
Aujourd’hui, les réunions à distance, l’apprentissage à distance et le travail à domicile sont devenus 

normaux pour les gens du monde entier. C’est pourquoi Hikvision a conçu sa propre série de webcams 

avec une qualité audio et vidéo de classe mondiale, créant ainsi des produits de premier ordre pour 

une expérience optimale. Nos webcams contiennent une grande variété de produits pour garantir 

l’adaptation parfaite à tout utilisateur dans pratiquement tous les environnements. Dotées d’une 

définition d’image et d’une réduction du bruit de pointe, les webcams USB Hikvision sont prêtes à être 

branchées. Vous allez adorer l’imagerie de qualité studio, le son clair et net et la facilité d’utilisation. 

Caméras: Les webcams Hikvision sont 
recommandées. Profitez d’une imagerie vidéo 
1080p ou supérieure, d’un micro intégré avec 
réduction du bruit et d’une distance de détection 
de 3 mètres grâce à nos webcams. 

Ordinateur:  Ordinateur de bureau ou portable.
 

Logiciel video: Logiciels de conférence(Zoom, 
Webex, Tencent Meeting, WeChat, DingTalk, etc.) 
or live streaming software— Facebook, YouTube, 
Tiktok, etc.

Convient pour 1à 3 personnes

Produits recommandés

Webcams de la série Value
U02(P)/U04(P)/UA12/UA14

Webcams de la série
UC2/UC4/UC8

Webcams de la série Live
UL2/UL4/UL8
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Les toutes nouvelles webcams Hikvision présentent des fonctionnalités incroyables, notamment le cadrage 
automatique alimenté par l’IA et l’amélioration intelligente des portraits. Les utilisateurs bénéficieront d’un 
aspect naturel et superbe, et profiteront d’une expérience audio et vidéo améliorée pour la diffusion en direct, 
l’apprentissage à distance, les conférences, etc.

Nouvelles webcams

Des tons et des ombres naturels et 
authentiques
La webcam ajuste automatiquement la couleur de 
l’image pour garantir un aspect plus naturel.

Exposition automatique (EA) 
L’exposition est automatiquement ajustée en fonction de 
la luminosité du visage afin d’obtenir une image optimale 
dans tous les domaines et dans tous les environnements.

Toujours dans la bonne position 
Peu importe ce qui se passe derrière l’objectif, que vous 
soyez assis ou que vous vous déplaciez, vous pouvez être 
sûr que notre toute nouvelle webcam vous garde en tête 
et au centre. Elle effectue également une mise au point 
intelligente sur plus d’une personne, vous plaçant tous les 
deux dans la bonne position à tout moment.

Collaboration d'équipe Collaboration individuelle

EA OFF EA ON

Présentation des Produits
Séries Value

Auto Focus

Portrait Enhancement

Auto Frame

Vertical View

FOV
Horizontal: 86°
Vertical:      55°
Diagonal:   95°

Horizontal: 80°
Vertical:      50°
Diagonal:   88°

Horizontal: 80°
Vertical:      50°
Diagonal:   88°

Horizontal: 80°
Vertical:      50°
Diagonal:   88°

Horizontal: 86°
Vertical:      55°
Diagonal:   95°

Horizontal: 80°
Vertical:      50°
Diagonal:   88°

Angle Adjustment Pan: 0° to 360° 
Tilt: -15° to 15°

Pan: 0° to 360° 
Tilt: -15° to 15°

Pan: 0° to 360° 
Tilt: -15° to 15°

Pan: 0° to 360° 
Tilt: -15° to 15°

Pan: 0° to 360° 
Tilt: -15° to 15°

Pan: 0° to 360° 
Tilt: -15° to 15°

Audio In 1 built-in mic 1 built-in mic 1 built-in mic 1 built-in mic 1 built-in mic 1 built-in mic

Audio out

Cable Length 1.5 m 1.5 m 1.5 m 1.5 m 1.5 m 1.5 m

Video Output USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0

Housing Material Plastic Plastic Plastic Plastic Plastic Plastic

DS-U02 DS-U04 DS-U02P DS-UA12DS-U04P DS-UA142MP 2K 2MP 2MP2K 2K
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Séries  
Business 

Auto Focus

Portrait Enhancement

Auto Frame

Vertical View

FOV

Angle Adjustment

Audio In

Audio out

Cable Length

Video Output

Housing Material

DS-UC2 DS-UC4 DS-UC8

Horizontal: 87°
Vertical:      55°
Diagonal:   95°

Horizontal: 80°
Vertical:      50°
Diagonal:   88°

Horizontal: 83°
Vertical:      53°
Diagonal:   91°

Pan: 0° to 360° 
Tilt: 0° to 90°

Pan: 0° to 360° 
Tilt: 0° to 90°

Pan: 0° to 360° 
Tilt: 0° to 90°

2 built-in mics 2 built-in mics 2 built-in mics

2 m 2 m 2 m

USB 2.0 USB 2.0 USB 3.0

Metal Metal Metal

2MP 2K 4K

Séries Live 

Auto Focus

Portrait Enhancement

Auto-framing

Vertical View

FOV

Angle Adjustment

Audio In

Audio out

Cable Length

Video Output

Accessories USB cable, Bracket, Tripod  

2MP 2MP2K 2K4KDS-UL2

Horizontal: 87°
Vertical:      55°
Diagonal:   95°

Tilt: 0° to 90°

2 built-in mics

2 m

USB 2.0

DS-UL4

Horizontal: 81°
Vertical:      50°
Diagonal:   90°

Tilt: 0° to 90°

2 built-in mics

2 m

USB 2.0

DS-UL8

Horizontal: 83°
Vertical:      53°
Diagonal:   91°

Tilt: 0° to 90°

2 built-in mics

2 m

USB 3.0

iDS-UL2P

Horizontal: 87°
Vertical:      55°
Diagonal:   95°

Tilt: 0° to 90°

2 built-in mics

2 m

USB 2.0

iDS-UL4P

Horizontal: 81°
Vertical:      50°
Diagonal:   90°

Tilt: 0° to 90°

2 built-in mics

2 m

USB 2.0

AI AI
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Des réunions immersives   
simplifiées et sans faille

Solution de collaboration audio et vidéo Hikvision

www.hikvision.com@HikvisionEurop HikvisionEurop IKVISION Europe

Hikvision Europe
Dirk Storklaan 3
2132 PX Hoofddorp
The Netherlands
T +31 23 5542770
info.eu@hikvision.com


