
 

            

DS-K5603T-Z 
Terminal de reconnaissance faciale 

 

Le fonctionnement du terminal de reconnaissance 

faciale DS-K5603T-Z est basé sur des algorithmes de 

Deep Learning, ce qui lui permet de reconnaître les 

visages plus rapidement et avec une meilleure précision. 

Il prend également en charge plusieurs modes 

d'authentification, tels que la correspondance d'images 

faciales 1:N par exemple. Lorsqu'il est installé sur le 

portillon d'accès à balayage, il peut être utilisé dans les 

scénarios suivants : bâtiments, secteurs d'activités, 

secteurs financiers et bien d'autres encore. 

 
 

Modèle disponible 

DS-K5603T-Z 

Caractéristiques 

● Compatible avec le portillon d'accès à balayage Hikvision 

● Compatible avec les portillons d'accès tiers par l'intermédiaire des interfaces RS-232, RS-485 vers un module 

Wiegand ou un module de sortie E/S disponible 

● Étanche 

● Écran tactile LCD 10,1 pouces 

● Format de l'image : 16:9 ; Résolution de l'écran : 1280 × 800 pixels  

● Deux objectifs grand angle 2 MP 

● WDR 

● Lumière supplémentaire à luminosité réglable 

● Portée de la reconnaissance faciale : 0,3 m à 1 m ; Taille attendue de l'individu concerné par la reconnaissance : 

1,4 m à 1,9 m 

● Processeur haute performance avec algorithmes de Deep Learning 

● Jusqu'à 50 000 images faciales stockables 

● Plusieurs modes d'authentification disponibles : correspondance d'images faciales, mode personnalisé, etc. 

● Fonctionnalité de reconnaissance faciale précise et rapide 

● Envoi des données d'images faciales vers l'appareil via TCP/IP ou téléchargement vers l'appareil par l'intermédiaire 

de la clé USB 

● Fonctionnement autonome 

● Enregistre les résultats de comparaison et images faciales prises, puis les transmet sur le logiciel du client ou 

d'autres spécifiés 



 

            

● Met en œuvre, sur l'appareil, la liste noire issue du logiciel du client ou d'autres spécifiés, ou importe la liste noire 

directement sur l'appareil. 

● Transmet les résultats de comparaison de la liste noire au logiciel du client ou à d'autres spécifiés. 

● Gestion de l'appareil, recherche dans l'historique, réglages des paramètres via l'appareil. 

● Transfère des données (images faciales et liste noire) entre la clé USB et l'appareil 

● Mode de communication RS-485 

● Se connecte au contrôleur d'accès via le mode de communication RS-232 

● Invites vocales 

● Fonction de surveillance pour protéger l'appareil et s'assurer qu'il fonctionne correctement 

* Les produits de reconnaissance biométrique ne sont pas 100 % fiables en cas d'attaque des systèmes de 

reconnaissance faciale. Si vous avez besoin d'un niveau de sécurité plus élevé, vous pouvez choisir plusieurs modes 

d'authentification en même temps. 

Caractéristiques techniques 
 

Modèle DS-K5603T-Z 

Processeur GPU 

Fonctionnement Système d'exploitation Linux embarqué 

Écran LCD 

Écran tactile LCD 10,1 pouces  

Format : 16:9 ;  

Résolution : 1280 × 800 pixels 

Durée de la reconnaissance 

faciale 1:1 
≤ 1 s/personne 

Durée de la reconnaissance 

faciale 1:N 
≤ 0,5 s/individu 

Taux de précision de la 

reconnaissance faciale 
0,3 m et 1 m 

Nombre d'images faciales 

stockables 

50 000 ;  

formats JPG et JPEG 

Nombre d'évènements 

stockables 
50 000 

Mode de communication Interface réseau auto-adaptative RJ-45 10/100/1000 Mbps 

Interface (intégrée) LAN × 2, RS-232 × 1, RS-485 × 1, USB × 2, HDMI × 1 

Caméra 

Caméra à double optique 2 MP ; 1080p ; mise au point automatique ;  

Taille attendue de l'individu concerné par la reconnaissance faciale : entre 

140 cm et 190 cm 

Haut-parleur Haut-parleur × 2 

Alimentation 12 V CC/3 A (sans adaptateur ; alimentation centralisée) ; 36 W 

Température de fonctionnement -20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F) 

Humidité 0 - 90 % (sans condensation) 



 

            

Dimensions 520 mm × 198 mm × 66 mm (20,47 × 7,80 × 2,60 pouces) 

Indice de protection IP55 

Condition d'utilisation Intérieur/extérieur 

 

 



 

 

Accessoires 
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