
POUR COMBLER 
TOUTES LES DISTANCES

    Webcams Hikvision



Webcams Hikvision

La toute nouvelle gamme de webcams Hikvision o�re une grande variété d'options pour garantir l'ajustement parfait pour 
n'importe quel utilisateur dans n'importe quel scénario. Dotées d'un capteur haute définition, d'une réduction du bruit et d'un plug 
& play USB, ne faites aucun compromis : imagerie de qualité studio, son cristallin et facilité d'utilisation.

Aujourd'hui, les réunions à distance, l'apprentissage à distance et le travail à domicile sont 
devenus normaux pour la plupart des gens, dans le monde entier. Et pour ce faire dans de 
bonnes conditions, les utilisateurs d'ordinateurs ont besoin de bonnes webcams. C'est 
pourquoi Hikvision - leader mondial de la technologie vidéo - a conçu sa propre série de 

webcams avec un son et une vidéo de haute qualité, créant des produits de premier choix.

Vidéo 
paysage / 

portrait

Éclairage 
supplémentaire

Jusqu’à 4K Objectif 
grand-angle

PTZ USB Auto Focus Son haute 
définition

Plug & Play



Scénarios d’application

Conférences
à distance

Les webcams Hikvision garantissent une excellente di�usion en continu avec 
d'excellentes options dans une variété d'applications. Les rencontres en tous genres 
seront valorisées, quelle que soit la distance.

Petites et Moyennes Réunions Grandes Conférences Événements d'Entreprise
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Que la lumière soit faible ou vive, que vous ayez besoin de voir tout ou 
juste une partie, les webcams Hikvision vous aideront à vous concentrer 
sur la bonne chose au bon moment.

Concentrez-vous sur l'instant



Rendu d'image au maximum

Cadrez n'importe quoi, les mains libres

· La série U102, avec fonction PTZ, dispose d'une 
rotation verticale et horizontale avec un zoom optique 
5x, garantissant des angles larges sans distorsion pour 
tous les participants et les tableaux

· Accompagnée d’une télécommande pour régler les 
caméras. Préréglages disponibles pour localiser les 
orateurs et les participants (jusqu'à 5 points focaux)

330°

56°

Design et texture classiques

· La série UC se compose d’un boîtier anodisé avancé, 
donnant à votre environnement professionnel une 
touche classique et élégante.

· Dotée d’un True WDR de  120 dB, la série U102 o�re des 
images uniformément éclairées, même dans un environnement 
avec un contre-jour intense

· Avec une définition jusqu'à 4K intégrée, la série UC o�re une 
vidéo claire et fluide pour les conférences

Conférence à distancePour combler toutes les distances
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sans True WDR avec True WDR



Désormais, il n'y a plus de limites à l'apprentissage ou à l'éducation. Parcourez 
dix mille kilomètres supplémentaires et lisez dix mille livres en plus, le tout en 
ligne. Les webcams Hikvision vous aident à en savoir plus, allant bien au-delà 
des limites d'hier.

Apprendre au-delà des limitesÉducation
en ligne

Scénarios d’application

Les webcams Hikvision o�rent toutes 
sortes d'options pour l'apprentissage et le 
partage numériques.

Continuez à di�user, à apprendre, à tout 
moment et peu importe l’endroit où vous 
vous trouviez.

Étudier de chez soi

Enseignement & Partage
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· La réduction intelligente du bruit 
permet d'étudier à tout moment, 
n'importe où

· La prise de son HD garantit que les 
bruits de fond n'interfèrent pas

Configuration rapide pour les conférences

Éducation en lignePour combler toutes les distances

· Plusieurs options de montage o�rent une flexibilité 
pour les applications d'enseignement en ligne

· Les alimentations USB sans pilote sont prêtes à 
l'emploi

Ne ratez aucun mot Voir ce qui est censé être vu

Desktop Monitor Tripod

· Le champ de vision diagonal jusqu'à 95° couvre tout 
le contexte de votre parcours

Champ de vision diagonal de 95°
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Donnez à votre rêve un faisceau 
de lumière et placez-vous sous les 
projecteurs. Partagez votre passion 
et votre créativité avec le monde 
via les webcams Hikvision de la 
série Live.

Si vous pouvez le rêver, vous 
pouvez le di�usez !

Rêvez-le et di�usez-le

Scénarios d’application

Di�usion
en direct

Les webcams Hikvision de la série Live répondent aux besoins des créateurs de contenu en ligne qu’il s’agisse de partages 
quotidiens (vlogs) ou de e-commerce. Bien que chaque scénario présente des formes et des modèles distincts, ils partagent 
tous le besoin d'une meilleure clarté vidéo et d'un fonctionnement plus facile.

Di�usion pour le e-commerce Vlogs Lifestyle Jeux en ligne
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· Appuyez sur l'icône pour régler l’éclairage 
supplémentaire entre 5 niveaux de luminosité, o�rant la 
meilleure ambiance, même dans des conditions 
sombres

· Un filtre naturel présente le meilleur de vous et
vos produits

Soyez à votre avantage à tout moment

Di�usion en directPour combler toutes les distances

· La mise au point automatique garantit une clarté de près et de loin, 
ainsi que des mouvements sans flou

· Le capteur intégré assisté par TOF, ainsi que la technologie de super 
mise au point, permettent une mise au point instantanée sur les 
produits et les mouvements

Auto-Focus net

· Trois côtés magnétiques et un obturateur magnétique promettent un 
support flexible et solide tout en o�rant une forte protection de la vie 
privée pendant le réglage

· Changez l'orientation de l'image avec  un simple changement de 
côté

Retournez au besoin
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Installation Facile

Service et après-vente

Les webcams Hikvision o�rent une expérience agréablement 
simple avec seulement quelques étapes à configurer :

Montez la webcam sur 
un écran, un trépied, 
une table ou tout autre 
emplacement similaire.

1
Branchez le câble USB 
pour connecter la 
webcam à l'ordinateur.

2
Logiciel vidéo ouvert ; 
définissez la source 
d'entrée vidéo et audio 
sur « Webcam ».

3
Démarrez la di�usion !
4

Systèmes & Logiciels
Compatibles 

Les webcams Hikvision sont 
compatibles avec une variété de 
systèmes d'exploitation et de 
logiciels grand public, par ex. 
Windows, MacOS, Linux, Android, 
VooV, ZOOM, DingTalk, WeChat, 
YouTube.

Voir plus de détails sur notre site 
Web.

1

2

3

Points de service après-vente 
Hikvision locaux dans 15 régions

100 partenaires de service de 
maintenance agréés couvrant 7 
régions dans plus de 70 pays

Garantie 2 ans2year
WARRANTY

Webcams HikvisionPour combler toutes les distances
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Activée par HIKIN

Enregistrement & Capture

Saisissez chaque scène

Aperçu multi-écrans

Aperçu fractionné sur quatre écrans

Stockage

Enregistrez la vidéo à l'aide d'un logiciel
(pas de stockage embarqué)

Source 1 Source 2 Source 3 Source 4

OFF

Réglage du son
Micro PC (par défaut)
Options disponibles

Vidéo portrait
Pour une visualisation 
mobile

Personnalisation 
des images
Ajustez le zoom, la 
balance des blancs, 
l’auto-focus, 
l'anti-scintillement et la 
résolution

Logo superposé
Filigranez votre 
propre contenu et 
rendez-le unique

Personnalisation 
d'interface

Modifiez la couleur 
de l'interface du logiciel

Personnalisation
des langues
Choisissez votre 
langue préférée

Webcams HikvisionBridge Any Distance
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DS-U02

Famille de Produits
Série Économique

DS-U12 DS-U18

2 MP (1920 × 1080 @ 30 ips)

Grand angle sans distorsion *

Micro intégré 

Interface de type A, USB 2.0

Câble d’1,5 m

2 MP (1920 × 1080 @ 30 ips)

Grand angle sans distorsion *

Micro intégré 

Interface de type A, USB 2.0

Câble de 2 m

8 MP (3840 × 2160 @ 30 ips)

Grand angle sans distorsion *

Micro intégré 

Interface de type C, USB 3.0

Câble de 2 m

* FOV: 80.3° H, 50.8° V, 88.7° Diag. * FOV: 81° H, 50° V, 90° Diag. *  FOV: 79° H, 43° V, 92° Diag.

1080p 1080p 4K

Design fin 

& ra�né
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DS-UC2 / DS-UC4

Famille de Produits 
Série Pro

DS-UC8

2 / 4 MP

Auto-focus

Grand angle sans distorsion

Micro intégré 

Métal, surface anodisée

8 MP

Auto-focus

Grand angle sans distorsion

Micro intégré 

Métal, surface anodisée

1080p/2K

4K
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DS-U102

Accessoires

Série Ultra

2 MP (1920 × 1080 @ 30 ips)

Objectif motorisé, 3.1-15.5 mm 

Pan : -170° à 160°, Tilt : -28° à 28°

Auto-focus

WDR 120 dB 

Micro intégré avec réduction intelligente 

du bruit

Prend en charge la télécommande

Câble de 4,5 m

1080p

Les kits d'accessoires entièrement équipés promettent une installation facile 
et une expérience de streaming fluide.

1. Support
Desk mount
Wall mount 

2. Caméra
3.1-15.5 mm

3. Télécommande
Points prédéfinis
Contrôle PTZ
Zoom 5. Adaptateur

Adaptateurs internationaux

4. Câble
4.5 m

1 2 3 4 5

EU

US

UK

Famille de Produits 
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Kit de visioconférence 

haut de gamme



Famille de Produits 
Série Live

DS-UL8
DS-UL2

2 / 4 / 8 MP

Auto-focus net

Éclairage supplémentaire

Micro intégré

Support magnétique

1080p DS-UL4 2K

4K

Un Trépied 
inclus dans la boîte
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www.hikvision.com

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

Hikvision France
6 rue Paul Cézanne,
93360 Neuilly-Plaisance
France
T +33 (0)1 85330450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Poland
Business Garden, Budynek 
B3 ul. Żwirki i Wigury 16B,
02-092 Warszawa
T +48 4600150
info.pl@hikvision.com 

Hikvision Romania
Splaiul Independentei street 
291-293, Riverside Tower, 
12th floor, 6th district,
Bucharest, Romania
T +31235542770/988
marketing.ro@hikvision.com

Hikvision Benelux
Neringenweg 44,
3001 Leuven, Belgium
T +31 23 5542770
info.bnl@hikvision.com

Hikvision Hungary
Budapest, Reichl Kálmán u. 
8,
1031, Hungary
T +36 1 323 7650
info.hu@hikvision.com

Hikvision Czech
BETA Building, Vyskocilova
1481/4, Prague 4
Czech Republic
T +42 29 6182640
info.cz@hikvision.com

Hikvision Germany
Werner-Heisenberg Str. 2b
63263 Neu-lsenburg,
Germany
T +49 69 401507290
sales.dach@hikvision.com 

@HikvisionFrance @HikvisionFR HIKVISION France
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