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Chez Hikvision, nous pensons qu’une étroite collaboration avec notre
écosystème de partenaires est nécessaire pour accélérer encore
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 offront aux
fournisseurs les outils nécessaires pour obtenir une intégration et
une compatibilité complètes avec tous nos produits.

Depuis 2012, Creative Specific Software fournit des solutions 
spécialisées de protection des soins de santé des personnes âgées 
basées sur l’IA, avec son système de surveillance automatisé VA²CS.

Creative Specific Software travaille en étroite collaboration avec 
les maisons de retraite et les familles pour fournir une surveillance 
automatisée 24h /24 et 7j/7. VA²CS est capable de détecter les 
chutes, les intrus, les errances et même les absences anormales.
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Les personnes âgées ne souhaitent 
souvent pas porter d’appareils d’alarme 
sur elles. Donc, si elles tombent, 
rencontrent des difficultés ou bien un 
problème de sécurité personnelle, il y a 
de fortes chances qu’elles ne puissent 
pas donner l’alerte et restent ainsi 
sans assitance pendant un certain 
moment. Dans certains cas, cela peut 
être dangereux voire même, dans les 
cas les plus sérieux, mortel.

En utilisant une analyse vidéo 
sophistiquée, VA²CS permet d’alerter 
le personnel d’une maison de retraite, les membres de la famille ou un centre de 
surveillance en cas d’anomalie sans que la personne dépendante n’ait besoin 
d’appuyer sur quoi que ce soit ou d’alerter qui que ce soit.

Creative Specific Software utilise une technologie innovante pour aider les personnes 
âgées, leurs familles et les centres de soins à relever les nouveaux défis de la santé. Le 
système VA2CS utilise l’intelligence artificielle pour alerter les gardiens en cas d’urgence.

Les capteurs optiques de Hikvision sont connectés à un système d’analyse vidéo 
sophistiqué. Ceux-ci détectent rapidement les accidents tels que les chutes et alertent 
immédiatement le personnel soignant, les membres de la famille par téléphone, par e-mail 
ou même par systèmes d’appel infirmiers. VA²CS identifie également les comportements 
anormaux, la détection d’une deuxième personne dans la pièce et même les absences 
inattendues.
Les maisons de repos et les membres de la famille peuvent discrètement visionner le flux 
d’images des caméras 24h / 24 et 7j / 7 sans empiéter sur la vie privée des personnes, 
grâce à un portail d’accès sécurisé.
VA²CS est une solution complète composée de capteurs, d’intelligence artificielle et d’une 
plateforme de surveillance.

La solution
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Hikvision est un leader mondial 
des solutions de vidéo et 
de sécurité et est très actif 
dans l’industrie de la santé. 
Ce partenariat technologique 
nous donne non seulement un 
accès technique aux meilleurs 
systèmes de caméras, mais 
il nous permet également 
de promouvoir de manière 
proactive cette solution 
commune innovante dans le 
monde entier.
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