Ici commence le Très Haut Débit

Nouvelle gamme VIDÉOSURVEILLANCE

ECO
Notre gamme ECO regroupe les produits destinés à de la surveillance de petites structures comme
des commerces ou du résidentiel, avec quelques fonctions d’analyses basiques (détection de
mouvements, intrusion).
Vous retrouverez dans cette gamme des produits de forme Bullet, Dôme, Mini-Dôme et PTZ.
Système type de vidéosurveillance issu de notre gamme ECO :

RÉFÉRENCES
3 Bullet 2MP > DS-2CD2020F-I
2 Mini Dôme 2MP > DS-2CD2520F

SVHK-10-300723930
SVHSVHK-10-300804683

1 NVR 8 ports > DS-7608NI-E2/8P/A

SVHK-10-303601832

PRO
Notre gamme PRO se destine à des structures plus importantes comme des sites industriels ou
tertiaires, proposant un large choix de fonctions intelligentes toujours adapté à vos besoins.
Retrouvez dans cette gamme nos caméras à faible et très faible luminosité, avec la technologie
Darkfighter, une exclusivité HIKVISION. Cette technologie double filtre vous permettra de filmer
dans la nuit, sans éclairage, et de voir comme en plein jour.
Système type de vidéosurveillance issu de notre gamme PRO :

La technologie
RÉFÉRENCES
3 Bullet 3MP Dkfighter > DS-2CD2T35FWD-I5
3 Dômes 5MP > DS-2CD2155FWD-I AN

SVHK-20-300725417
KSVHK-20-300820334

1 PTZ 5MP x30 > DS-2DE7530IW-AE

SVHK-20-301310787

1 NVR 16 ports > DS-7716NI-I4/16P

SVHK-20-303602976

La technologie au service de la sécurité

SOLUTION
Notre gamme SOLUTION regroupe les produits les plus performants du marché avec des fonctions
intelligentes très poussées comme la reconnaissance faciale, la lecture et reconnaissance de plaque
d’immatriculation et le comptage de personnes.
Dans cette gamme, vous retrouverez :
• les caméras Deep Learning (reconnaissance faciale, comptage de personnes, heat mapping)
• les caméras LAPI permettant de lire les plaques d’immatriculations jusqu’à 160 km/h
• les caméras PTZ avec des portées IR allant jusqu’à 500 mètres et des zooms optiques très performants, jusqu’à x50
• les caméras anti-corrosion pour les environnements hostiles
• les caméras Panovu pour une vue à 180°
• les caméras thermiques
Système type de vidéosurveillance issu de notre gamme SOLUTION :

RÉFÉRENCES
1 caméra Deep Learning > iDS-2PT9122IX-D

SVHK-30-301311322

2 caméras LAPI >DS-2CD4626FWD-IZHS/PN

SVHK-30-300725422

1 caméra Panovu PTZ > DS-2DP1636ZIX-D/236

SVHK-30-301311394

1 joystick de contrôle > DS-1600KI

SVHK-30-302600078

1 NVR 32 ports > DS-9632NI-I16

SVHK-30-303603449

THD SERVICES
Pour l’ensemble de nos gammes, TETRADIS vous propose un PACK VIDÉOSURVEILLANCE,
clé en main afin de vous faciliter l’installation !
P Avant vente :
• Aide à la sélection des caméras et accessoires
selon l’application souhaitée
• Aide à la sélection des solutions
d’enregistrement
P Elaboration du dossier d’installation :
• Etiquetage des composants paramétrés
• Génération d’un plan de masse de
l’infrastructure et d’un guide synthétique de
branchement

P Pré-paramétrage en atelier :
• Centralisation des composants
• Activation des fonctions intelligentes dans
les caméras
• Interfaçage avec le logiciel d’analyse
• Test fonctionnel et élaboration d’un plan
d’installation
Contactez-nous
pour plus d’informations !

Conscient des réalités du terrain, TETRADIS a mis à votre disposition une assistance
technique permettant de vous accompagner dans l’installation et la maintenance des
produits HIKVISION.

www.tetradis.com

