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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.

Après de nombreuses années de R&D, SENSIVIC a lancé en 2016 une IA 
auto-apprenante qui ajoute le sens de l’ouïe aux systèmes de sécurité 
en garantissant le respect total de la vie privée et du  RGPD. 

Les détecteurs autonomes SENSIVIC sont déployés sur de nombreux 
sites sécurisés publics et privés, pour leur capacité de détection de 
sons anormaux dans les environnements naturellement bruyants. 
Conçus pour l’interopérabilité, les détecteurs SENSIVIC alertent les 
systèmes vidéo Hikvision en temps réel dès qu’un son anormal se 
produit, dirigeant automatiquement les caméras vers la source de 
l’anormalité sonore. 

En 2016, SENSIVIC a reçu la médaille d’or des Trophées de la Sécurité 
à Paris. En 2019, SENSIVIC a été accrédité pour 5 ans pour les grands 
événements en France dont les Jeux Olympiques de 2024.
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Les détecteurs audio intelligents SENSIVIC sont des appareils autonomes qui 
peuvent être connectés à des systèmes de sécurité externes. Nos détecteurs IP 
interagissent directement avec les caméras PTZ Hikvision ou via des systèmes 
d’enregistrement vidéo. L’IA intégrée s’adapte en permanence à l’évolution 
du paysage sonore où le détecteur est placé. Lorsqu’une menace potentielle 
est détectée, une alerte est envoyée en temps réel soit par IP soit par simple 
activation d’un contact sec (NO / NC). Le système de vidéosurveillance peut réagir 
automatiquement en dirigeant une caméra PTZ vers la scène ou en mettant en 
œuvre n’importe quel scénario de réponse automatisée.

SENSIVIC propose une gamme unique de détecteurs spécialisés pour l’intérieur ou 
l’extérieur : détecteurs d’explosions, directionnels ou non, détecteurs de coups de 
feu, de collisions, de vandalisme, d’utilisation d’outils électriques de découpe ou de 
perçage, détecteurs de bris de vitres, détecteurs d’agressions verbales et de cris. 

Le son est l’un de nos principaux systèmes d’alerte. Cependant, dans l’ambiance 
sonore qui nous entoure continuellement , en particulier dans les villes, bruyantes 
et aux changements sonores souvent imprévisibles, comment savoir quels sont 
les sons importants ? Une caméra de surveillance vidéo ne montre que ce qu’elle 
regarde directement. Si elle est orientée dans la mauvaise direction, les images 
enregistrées ne sont pas en mesure de fournir des preuves utiles. 

Le couplage Hikvision PTZ + solution de détection sonore Sensivic peut résoudre ce 
problème en filtrant les sons pertinents et en orientant la caméra directement vers 
le son anormal. 

La solution

SENSIVIC Détecteur Sonore Hikvision PTZ - DS-2DF6A242X-AEL
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L’image vidéo est et sera 
toujours la clé de la gestion 
de la sécurité. Cependant, 
l’interprétation précise des 
images s’appuiera de plus 
en plus sur d’autres sources 
de données pour ajouter des 
informations vitales à
la vidéo et parvenir à une 
meilleure interprétation des 
alertes en direct. Le son est 
une source fondamentale 
de données pour la 
sécurité : c’est le principal 
signal d’alerte et il est 
omnidirectionnel, tandis que 
les caméras ne peuvent voir 
que ce qu’elles regardent.

En associant les détecteurs 
SENSIVIC et les meilleures 
caméras du marché, les 
opérateurs bénéficient d’une 
perception accrue pour 
une meilleure gestion de la 
sécurité en temps réel.

Pascale Demartini
CEO, SENSIVIC
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