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Points forts

 Caméra Full-color 2.0 
Colorful View Ever, Dark World Never

Double len�lle
• Collecte un spectre lumineux plus large, des informa�ons sur les couleurs 
visibles (len�lle RVB) et des informa�ons sur la luminosité (len�lle mono)
• Fusion double lumière : Intègre les sources lumineuses de différentes 
ondes et minimise la pollu�on lumineuse
• Processus AA de haute précision : Main�ent des détails clairs grâce à un 
mapping image par image au niveau du pixel.

Fonc�on IA (Couleur + SMD 3.0)

Image couleur 4K 
• Vision nocturne en couleur Ultra HD
• Équipé d'un capteur d'image 1/1.2'' qui augmente la taille des pixels            
   de 110 % par rapport au capteur d'image 1/1,8''
• Réalise un éclairage ultra faible et une image couleur 4K en temps 
   réel

Vari-focale 
• Objec�f 2,7 mm-12 mm, applica�on mul�-scénarios
• Objec�f vari-focal motorisé avec zoom op�que 5x et 
fonc�on de mise au point automa�que, offrant un 
fonc�onnement plus pra�que et perme�ant d'économiser 
du temps et des coûts de main-d'œuvre.

Réduc�on des fausses alarmes 
Grâce à la mise à niveau de ses capacités d'IA, les fausses 
alarmes causées par les animaux, les feuilles, les lumières, etc. 
sont considérablement réduites.

Distance de détec�on plus longue 
En améliorant constamment ses capacités d'IA, la gamme de 
détec�on du même appareil a augmenté jusqu'à 80 %.

Précision de détec�on plus élevée 
Grâce à la mise à niveau de ses capacités d'IA, la 
précision de détec�on maximale pour l'homme et le véhicule 
peut a�eindre jusqu'à 99 %.

＜1%            Taux de fausses alarmes
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Fonc�on IA  (Couleur totale + IVS) 
La protec�on du périmètre (basée sur le fil-piège et 
l'intrusion de zone) envoie une alarme uniquement en cas 
de mouvements irréguliers déclenché par l'homme ou le 
véhicule, évitant ainsi aux u�lisateurs d'effectuer des 
ac�ons inu�les causées par de fausses alarmes.

Fonc�on AI (Couleur totale + Comptage de personnes) 
Le comptage de personnes peut suivre et traiter les cibles en mouvement du corps humain et réaliser des sta�s�ques 
précises des personnes entrant, sortant et se trouvant actuellement dans la zone surveillée. Ce�e fonc�on intelligente 
offre aux clients des données précieuses pour l'analyse des rapports commerciaux, fournissant des sta�s�ques avec une 
précision de comptage allant jusqu'à 98 %.

Surveillance en temps partagé
Les u�lisateurs peuvent basculer vers différentes fonc�ons d'IA en fonc�on de leurs besoins.

Taux de fausses alarmes＜1%

Fonc�on IA (Couleur totale + Recherche AI)

Recherche IA
• Peut être réalisé grâce à l'intégra�on avec l'enregistreur
• Couleur humaine/véhicules/véhicules non motorisés
• Couleur supérieure et couleur inférieure / couleur de la voiture 
et couleur de la plaque

Améliorez l'efficacité de la récupéra�on
• Améliore l'efficacité pour réduire les coûts de main-d'œuvre

AI Search

Human / vehicles 

Improve Retrieval E�ciency Top color 

Dahua People Coun�ng 
peut obtenir des 
informa�ons approfondies, 
filtrer le survol et fournir un 
rapport avec une grande 
précision.

Il prend en charge la détec�on 
indépendante de jusqu'à 4 zones 
et détecte les changements du 
nombre de personnes dans 
chaque zone en temps réel.

Dahua Queue Management prend 
en charge deux types d'alarmes : 
nombre de personnes et temps 
d'a�ente.

Compte+1 Compte 0

Compte+1 Compte 0

Comptage des personnes pour le passage de ligne.

Comptage de personnes 

Ges�on de file d’a�ente

Seuil par zone : 5

Seuil d'a�ente : 30s

Zone 1:3

Report export
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Scénarios d'applica�on

Produits recommandés
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 Caméra Full-color 2.0
Colorful View Ever, Dark World Never

Caméra Eyeball à double len�lle 
couleur totale
DH-IPC-HDW5449H-ASE-D2
• Résolu�on : 4MP
• Distance focale : 2,8/3,6/6 mm
• Ouverture max. : F1.0
 •IA : protec�on du périmètre, SMD 3.0 

Série NVR4000-4KS2/L
• Accès vidéo IP jusqu'à 32 canaux
• Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG
• Jusqu'à 2 disques durs de 10 To
• Protec�on périmétrique jusqu'à 16 canaux

Série NVR5000-4KS2
• Accès vidéo IP jusqu'à 64 canaux
• Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG
• Jusqu'à 8 disques durs de 10 To
• Jusqu'à 20 canaux de protec�on périmétrique

Caméra Bullet 4K Couleur totale
DH-IPC-HFW5849T1-ASE-LED 
• Résolu�on : 8 MP
• Distance focale : 2,8/3,6/6 mm
•  Ouverture max. : F1.0
•  IA : comptage de personnes,
Protec�on périmétrique, SMD 3.0

Caméra Bullet à focale variable 
couleur totale
DH-IPC-HFW5449T1-ZE-LED
• Résolu�on : 4MP
• Distance focale : 2,7 mm–12 mm
• Ouverture max. : F1.0
• IA : comptage de personnes,
Protec�on périmétrique, SMD 3.0

Caméra IP

Compa�ble NVR


