
Hik-Connect

Hik-ProConnect

Gestion du système d’alarme AXPRO via notre 
solution de service de sécurité convergente
Hik-Connect et Hik-ProConnect, des applications mobiles et 
solutions Web pour les utilisateurs finaux, les installateurs et 
les intégrateurs. 
Offrant un contrôle complet comme jamais auparavant, Hik-Connect combiné à 
l’AXPRO offre un accès utilisateur inégalé aux systèmes de sécurité.

Hik-ProConnect offre aux installateurs une toute nouvelle plate-forme pour 
contrôler leur parc de systèmes de sécurité et mettre en service des sites plus 
rapidement et plus facilement grâce à notre nouvelle application et interface Web.

Ces applications rassemblent également l’ensemble du portefeuille de produits 
Hikvision en un seul endroit, générant une valeur supérieure pour les installateurs 
et les intégrateurs.
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HIK-CONNECT
Visibilité inégalée, 
intégration et contrôle de la sécurité.
Grâce à Hik-Connect, les utilisateurs peuvent gérer leur sécurité de 
manière simple et fluide. En utilisant le système anti-intrusion AXPRO 
aux côtés de toute la gamme de produits Hikvision, les utilisateurs 
peuvent contrôler les systèmes, gérer l’accès des installateurs, visualiser 
la vérification vidéo et vérifier la configuration et les paramètres des 
appareils, depuis n’importe quel endroit dans le monde.

Contrôle depuis n’importe où
Armez/Désarmez en un clic
Notification instantanée

État et configuration des capteurs

Vérifiez l’état des appareils, y 
compris la température ambiante, 
les paramètres et l’historique des 
événements.



Vérification d’Intrus en tant que 
service ; 4 caméras IP et intégration 

PIRCAM
Clip de vérification vidéo de 7”
Tampon vidéo intégré
Liaison caméra et détecteur
Protocole PIRCAM ultra-rapide pour 
la vérification

Compte administrateur pour ajouter 
des utilisateurs et gérer le système

Contrôlez les droits d’accès de 
l’installateur à tout moment
Ajoutez et gérez d’autres  
utilisateurs du système de 
n’importe où

Intégration avec l’ensemble 
des produits Hikvision



Configuration à distance des panneaux 
d’alarme de n’importe où via l’application et 
l’interface Web

Gestion intégrée de tous 
les produits de sécurité Hikvision

Gestion centralisée multi-sites et utilisateurs
Invitez un propriétaire de site
Gérez l’ensemble des systèmes

Hik-ProConnect
Dynamisez votre activité avec plus d’efficacité et de 
tranquillité d’esprit.
Hik-ProConnect est une solution basée sur le cloud qui aide à gérer les services 
pour vos clients et à développer votre activité grâce à des offres d’abonnement.

Vous pouvez surveiller l’état de santé du système des sites de vos clients - même en 
résolvant les problèmes - à distance, à l’aide d’une plate-forme simple et fiable.

La solution Hik-ProConnect vous permet de personnaliser les solutions de sécurité 
pour les clients avec des appareils Hikvision entièrement convergés, couvrant la 
vidéo, l’intrusion, l’accès, l’interphonie, etc.



Ajoutez des appareils  
à distance

Contrôlez à tout moment  
les autorisations de configuration  

des utilisateurs du système



SERVICE HÉBERGÉ

FONCTIONNALITÉS DE LA SOLUTION

Grâce au Cloud P2P sécurisé, les 
appareils Hikvision peuvent être 
connectés dans la plupart des 
environnements réseau via un 
logiciel sur le cloud, sans avoir 
besoin d’une adresse IP statique, 
d’un service DDNS ou d’une 
redirection de port, réduisant ainsi 
vos coûts.

Le service hébergé est flexible 
et évolutif, de sorte que vos frais 
peuvent être minimisés et vous 
pouvez facilement étendre le 
système lorsque vous avez plus de 
sites opérationnels.

Un logiciel basé sur le cloud permet 
à vos clients de rester à jour avec 
les dernières fonctionnalités et 
améliorations du système.

Co-Branding
Le logo de votre entreprise sera présenté
à l’écran lorsque votre client ouvrira
l’application Hik-Connect, qui contribue
à promouvoir la notoriété de votre marque,  
crée de la valeur ajoutée et de la différenciation,  
et renforce vos produits et services.

The logo of the
installer company

Logo de l’entreprise  
de l’installateur



Hik-ProConnect
Hik-Connect

Gestion centralisée et configuration 
simple avec un faible coût et une 

e	cacité élevée

Application mobile facile à 
utiliser pour gérer les 
appareils de sécurité

Appareils Hikvision

STRUCTURE DU SYSTÈME
- COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

Vidéoprotection Contrôle d’Accès / Interphonie Système Anti-Intrusion Sonnettes Vidéo
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www.hik-proconnect.com Hik-ProConnect app Hik-Connect app
*Note: The version of the 
Hik-Connec t app should  

be V.4.0 or above.

*Note : La version utilisée de 
l’application Hik-Connect doit 

être la  V.4.0 ou ultérieure


