
Caméra Full color 2.0
Éclat des couleurs et clarté de la vision ne font qu'un



La solution Dahua Full-color AI est équipée de différentes technologies de 

couleur pour capturer des images claires en couleur même dans des 

conditions de faible éclairage. Elle offre des effets d'images vives similaires

à ceux du jour dans les scènes de surveillance sous faible éclairage et dans

l'obscurité totale, ce qui facilite considérablement les performances du 

traitement intelligent de la caméra.

Innovations de la caméra Full color 2.0



Nouveau Dahua Full-color 2.0

La Dahua Full-color 2.0 offre des percées technologiques qui permettent de résoudre efficacement les problèmes actuels des 

entreprises. Elle démontre l'investissement continu de Dahua dans le domaine de la vidéosurveillance en basse lumière.

Starlight /Starlight +

Full-color

Full-color 2.0  

• F1.0 Super Large Aperture

• High Performance Sensor

• Dahua ISP 4.0

• White light

• Minimize White Light Pollution

• UHD Color Image to capture clear details

• Wide focal range to cover more applications

• Large Aperture 

• 0.01lux~0.001lux illumination 
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Difficultés

Dans certains cas, la version 

actuelle des caméras couleur 

doit utiliser la lumière 

blanche pour compléter la 

lumière ambiante, ce qui 

augmente la pollution 

lumineuse et affecte la vie 

des gens.

En raison de la longueur

focale fixe, l'application des 

caméras couleur actuelles

est limitée. Elles sont

complexes à choisir et à 

installer, ce qui entraîne

des coûts de main-d'œuvre 

élevés.

Sans pixels haute résolution, 

les caméras couleur

actuelles ne peuvent pas 

afficher des détails riches 

dans certaines scènes.

Avec la lumière IR pendant 

la nuit, la réflexion par la 

pluie / neige / insert, 

l'image est couverte et 

difficile de vérifier la 

surveillance par la période.



Nouveau Matériel

 Nouveau packaging 

 Dôme IK10 

 Micro intégré
Micro intégré

IK10



Full-color 2.0 - Aperçu

Appareil photo à 
double objectif

Objectif motoriséImage couleur 4K

AI

Grâce aux mises à jour technologiques, Full-color 2.0 présente quatre caractéristiques principales :  Une structure à double lentille

avec une technologie de fusion de lumière double qui peut produire des images en couleur même sans lumière blanche ; un capteur

1/1.2'' qui réalise une résolution 4K ; un objectif à focale variable qui fournit un zoom optique 5x couvrant les scènes intérieures et 

extérieures ; et des fonctions d'intelligence artificielle (recherche d'intelligence artificielle, programmation d'intelligence artificielle) 

qui améliorent l'efficacité du travail et réduisent les coûts. 



Image couleur 4K : capteur le plus performant de Dahua IPC

DH-IPC-HFW5849T1-ASE-LED

1/1.2” 8MP progressive CMOS

Min Illumination: 0.0005Lux@F1.0

Focal Length: 2.8mm, 3.6mm

Max. Distance d'illumination : 60m (objectif 6mm)

Micro et haut-parleur intégrés pour une communication bidirectionnelle.

Surveillance en temps reel 25fps

140 dB WDR

Fonctions de l'IA

Mise à niveau de l'image

Comptage des personnes (8 règles), Gestion des files d'attente (4 règles) ;

Détection des visages avec 6 types d'attributs ;

Protection du périmètre pour reconnaître les cibles humaines et les véhicules ; 

SMD 3.0 pour réduire les fausses alarmes et augmenter la distance de détection ;

Programme d'IA pour réaliser différentes fonctions d'IA à différents moments ;

Par rapport à la norme conventionnelle 8MP

42% d'augmentation de la luminosité；

Augmentation du rapport S/N de 400%；

Zone résidentielle
Surveillance colorée

Détails vifs

Vente au détail
Surveillance colorée

Protection du périmètre

Scénarios d'application



Image couleur 4K : capteur le plus performant de Dahua IPC

Augmentation de 
la taille des pixels 

de 110 %. 

2um 2.9um

2um
2.9um

1/1.8’’ 1/1.2’’

 Première caméra IP Dahua qui adopte un capteur d'image 1/1.2'' pour capturer plus de détails et de couleurs.

 Augmentation de 110% de la taille des pixels par rapport au 1/1.8'' ; l'énergie lumineuse maximale que le 

capteur peut recevoir est multipliée par 2.

 Réalise une image couleur 4K en temps réel dans des environnements à très faible luminosité.



Image couleur 4K : capteur le plus performant de Dahua IPC

Image en couleurs 4K Image IR 4K

Il fournit des images lumineuses et colorées avec une ultra haute définition, présentant des détails vifs même dans un environnement sombre.  

Arbres verts ; véhicules de différentes couleurs ; restitue la scène réelle.

Montre clairement chaque lettre de la plaque d'immatriculation.

Impossible d'identifier la couleur des cibles dans un environnement sombre.

Impossible d'identifier la plaque d'immatriculation en raison de la réflexion IR.



Modèle motorisé:

DH-IPC-5449T1-ZE-LED

DH-IPC-HDBW5449R1-ZE-LED

4MP resolution, 1/1.8’’ CMOS Image Sensor

Min Illumination: 0.0005Lux@F1.0

F1.0 max aperture, 2.7mm-12mm focal length

Max. Distance d'illumination : 70m (Bullet), 40m (Dome) ;

Micro et haut-parleur intégrés pour une communication bidirectionnelle.

Surveillance en temps réel 25fps

140 dB WDR

La caméra Dahua Full-color 2.0 adopte un objectif vari-focal motorisé avec un zoom optique 5x environ et une fonction de mise au 

point automatique, ce qui rend l'opération plus pratique et permet d'économiser du temps et des coûts de main-d'œuvre. 

Fonctions de l'IA

Comptage des personnes (8 règles), Gestion des files d'attente (4 règles) ;

Détection des visages avec 6 types d'attributs ;

Protection du périmètre pour reconnaître les cibles humaines et les véhicules ; 

SMD 3.0 pour réduire les fausses alarmes et augmenter la distance de détection ;

Programme d'IA pour réaliser différentes fonctions d'IA à différents moments ;
Zone résidentielle

Surveillance colorée

Détails vifs

Vente au détail
Surveillance colorée

Protection du périmètre

Scénarios d'application



Modèle motorisé

 La caméra Dahua 2.0 à couleurs intégrales adopte un objectif à focale variable doté d’un

zoom optique 5x et d'une fonction autofocus, ce qui rend le fonctionnement plus pratique et

permet de réaliser des économies de temps et de main-d'œuvre considérables. 

Autofocus



Modèle motorisé: Approx. 5x Optical Zoom 

Les images suivantes ont été prises à l'aide d'une caméra IR vari-focale classique et d'une caméra vari-focale Full-color. 

La caméra Full-color est plus lumineuse et n'attire pas les insectes. 

Caméra conventionnelle vari-focale (Zoom IN)

Caméra conventionnelle vari-focale (Zoom Out)

Caméra Full color2.0 vari-focale (Zoom IN)

Caméra Full color2.0 vari-focale (Zoom Out)



«

AI Functions
Application Scenarios

Dual 4MP progressive CMOS

Min. Illumination: 0.0002Lux@F1.0

Focal Length: 2.8mm, 3.6mm, 6mm

Max. Illumination Distance: 50m (6mm lens)

Built-in mic & speaker to realize two-way talk

25/30 Fps real-time monitoring

140 dB WDR

Bar Park

Comptage des personnes (8 règles), Gestion des files d'attente (4 règles) ;

Détection des visages avec 6 types d'attributs ;

Protection du périmètre pour reconnaître les cibles humaines et les véhicules ; 

SMD 3.0 pour réduire les fausses alarmes et augmenter la distance de détection ;

Programme d'IA pour réaliser différentes fonctions d'IA à différents moments ;

Caméra à double objectif : Moins de pollution lumineuse



Caméra à double objectif : Moins de pollution lumineuse

Lumière IR

Lumière visible

Technologie Dahua Dual Light Fusion : intègre les sources lumineuses de différentes ondes, ce qui permet de minimiser la 

pollution lumineuse. 

 Capturez des images en couleur grâce à la grande ouverture F1.0 et au capteur haute sensibilité 1/1.8'' ;

 Capturez des images en noir et blanc avec un faible bruit grâce à la lumière infrarouge ;

 Produisez des images en couleur sans allumer la lumière blanche, ce qui réduit la pollution lumineuse dans la région.



La technologie de fusion à double lumière permet de capturer des images en couleur sans allumer la lumière blanche supplémentaire.

Caméra à double objectif : Moins de pollution lumineuse

Il n'est pas nécessaire d'allumer la lumière blanche, ce qui réduit la 

pollution lumineuse et permet une harmonie avec l'environnement.

L'image est claire sans l'interférence des bugs et des insectes.

La lumière blanche vive augmente la pollution lumineuse.

La lumière blanche attire facilement les bestioles et les insectes qui 

peuvent perturber la surveillance.



Scénarios d'application : lieu résidentiel

Description

Une villa nécessite toujours une meilleure qualité vidéo et des détails sur les couleurs pour 

extraire des preuves d'intrusion. Le faisceau lumineux de la caméra rend également celle-ci 

plus facilement localisable la nuit.

Emplacement de l'application

• Clôture de villa : les caméras conventionnelles nécessitent un faisceau lumineux pour 

produire la vidéo en couleur. À l'inverse, la caméra 2.0 à couleurs intégrales n'a pas besoin 

de projecteur, et la caméra n'est pas facilement repérable.

• Mur de villa : la caméra à couleurs intégrales ne nécessite aucun faisceau lumineux, d'où 

l'absence de pollution lumineuse autour de la villa et d'effets sur la vie quotidienne.

Avantages

• Surveillance en mode couleur : présente les vidéos d'alarme en couleur et capture des détails saisissants grâce au 

double objectif.

• Pollution lumineuse réduite : Aucun éclairage n'est nécessaire, d'où moins de pollution lumineuse et moins d'attraction 

d'insectes.



Scénarios d'application : parc de stationnement

Description

Les parkings sont souvent des lieux de circulation dense, ce qui peut parfois causer des 

accidents mineurs. L'extraction en mode manuel présente une faible efficacité et rend

la gestion extrêmement difficile la nuit.

Emplacement de l'application

• Entrée du parking : une caméra à couleurs intégrales peut être positionnée pour capturer 

des métadonnées à l'entrée du parc de stationnement. 

• Parking : les caméras conventionnelles ne détectent pas clairement la couleur ni la plaque 

d'immatriculation des véhicules. Les caméras à couleurs intégrales peuvent reconnaître la 

couleur et le type de véhicule, ce qui peut aider la police dans ses enquêtes.

Avantages

• Surveillance en mode couleur : génère des informations sur la couleur des véhicules utilisables par les gestionnaires pour le 

suivi rétrospectif.

• Recherche assistée par IA : permet la capture de métadonnées depuis l'enregistrement vidéo afin de localiser rapidement les 

cibles.



Alarme filtrée
Alarme déclenchée

Cliquez pour activer Fausses alarmes＜2%

SMD3.0 analyse les humaines et les véhicules en fonction de la détection de mouvement +

apprentissage profond

SMD3.0



Protection du périmètre

IVS Protection du périmètre

Basée en franchissement du ligne et l'intrusion - alarmes déclenchés uniquement par l'homme ou le

véhicule, évite de fausses alarmes.



Programme d'IA : Une caméra, plusieurs IA 

La fonction Full-color 2.0 AI Schedule peut utiliser différentes fonctions AI à différents moments de la journée, et 

fournir des images en couleur tout au long de la journée. Une seule caméra dispose de plusieurs fonctions AI et 

améliore la rentabilité.

Comptage des personnes Protection du périmètre

Pendant la journée, la caméra utilise

la fonction de comptage des 

personnes pour surveiller le nombre

de personnes entrant dans le 

magasin.

La nuit, la caméra active la fonction de 

protection du périmètre pour 

empêcher les voleurs de pénétrer

dans le magasin.



en utilisant une

caméra couleur

AI Search permet de rechercher des cibles humaines/véhicules par le biais du NVR en utilisant des attributs de couleur, ce qui 

améliore l'efficacité de la recherche et réduit les coûts de main-d'œuvre. Les attributs de recherche comprennent le type de 

vêtements, la couleur, le chapeau, le sac à dos, etc.

en utilisant une

caméra IR

AI Search: Quick Search by Color

Aucun résultat (par vidéo IR) Le NVR extrait les métadonnées de 

couleur des cibles.

Recherche de la vidéo de la cible 

(par couleur)



ENABLING A SAFER SOCIETY AND SMARTER LIVING


