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Sécurisation des transactions 
2SecurePos - caisse enregistreuse intégrée et 
enregistrement vidéo



Les commerçants sont constamment à la recherche de solutions 
pour sécuriser les transactions en ligne de caisses afin de 
détecter facilement les vols, les fraudes et même les erreurs des 
employés.
2SecurePos est une solution de surveillance aérienne des 
caisses très simple et abordable pour les détaillants. Les 
transactions PoS des employés sont enregistrées et peuvent 
être retrouvées rapidement en utilisant des recherches par 
référence d'article, par mot clé ou par montant. Cela aide le 
commerçant à repérer où des erreurs de transaction ont pu se 
produire. Cela peut être inestimable pour un certain nombre de 
raisons, y compris les litiges et les erreurs de vérification, ou même 
le vol et la fraude des employés.
L'utilisation d'une caméra de sécurité Hikvision en hauteur à la caisse 
enregistreuse permet un enregistrement en temps réel de la numérisation 
des articles. 2SecurePos fournit une intégration entre cette caméra et la 
plupart des marques de système de caisse pour extraire les métadonnées des 
transactions en temps réel. Les données sont extraites pour chaque article 
scanné ainsi que pour les totaux, les remboursements ou les annulations. Ces 
données sont superposées à l'enregistrement vidéo qui est stocké dans une 
base de données. Il est alors facile de retrouver des transactions en fonction 
de la recherche par mot-clé pour un examen ou une requête ultérieurs.
Travaillant en étroite collaboration avec Hikvision, notre intégration utilise un 
micrologiciel spécial qui permet à 2SecurePos de fournir la superposition de 
tickets dans les NVR Hikvision.

Rapide et facile à installer

Modèle économique abordable pour les commerçants

Très clair et facile à utiliser

Compatible avec les NVR Hikvision.

AVANTAGES CLÉS



Repérez les transactions irrégulières telles que les remboursements ou 
les articles annulés à l'aide de la vérification vidéo

Réduisez les fraudes et les erreurs grâce à un meilleur suivi.

AVANTAGES CLÉS
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Chez Hikvision, nous pensons qu’une étroite collaboration avec notre écosystème 
de partenaires est nécessaire pour accélérer davantage l’innovation et le 
développement dans le secteur de la sécurité, tout en garantissant une création de 
valeur maximale pour les clients.

Nous travaillons en partenariat technique étroit avec des centaines de fabricants 
de matériel et de logiciels de pointe dans les secteurs de la sécurité, de 
l’automatisation et de l’IoT. Notre programme de partenariat technologique garantit 
que nos clients peuvent utiliser les technologies Hikvision sachant que nous 
offrons aux fournisseurs les outils nécessaires pour obtenir une intégration et une 
compatibilité complètes avec tous nos produits.

2Secure est un éditeur de logiciels spécialisé qui développe et commercialise des 
solutions destinées aux points de vente. 2SecurePos intègre chaque ligne d'une 
transaction de vente combinée à la vidéo en direct, qui est également enregistrée.
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