
Vue d’ensemble

Principaux avantages

Caractéristiques principales

Disponible sur PC et appareils mobiles, elle a été conçue pour aider les petites entreprises et les ménages à faire fonctionner et à gérer
efficacement les appareils de sécurité à distance. La puissance de la surveillance 24h/24, 7j/7, des alarmes anti-intrusion, de l'interphone vidéo et
des dispositifs de contrôle d'accès, le tout combiné dans une seule application, permet aux propriétaires et au personnel de sécurité de rester en
contact avec leurs entreprises et leurs propriétés toutes les heures. De nouvelles fonctions à valeur ajoutée telles que la présence basée sur le
cloud facilitent plus que jamais les opérations et la gestion.

Accédez à des vidéos en direct et
lisez-les à tout moment et
n'importe où
 
Appuyez sur Hik-Connect pour voir ce qui se passe 24h/24 et
7j/7 dans votre magasin ou votre maison. Respirez
facilement pour vérifier les vidéos en direct à tout moment
et n'importe où. Vous pouvez activer les notifications
envoyées par Hik-Connect pour vous alerter, et voir et
comprendre à distance votre environnement en un clin d'œil.
Il est facile de récupérer et de lire des vidéos à plusieurs
vitesses, ce qui permet de tout contrôler. 

Gestion à distance

N’importe quand, n’importe où

Notifications & Alertes

Précision & Ponctualité

Simple d’utilisation

Contrôle des appareils via des
touches

Ha

Restez en 
do
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Dissuadez les intrus potentiels et
voyez exactement ce qui a
déclenché une alerte
 
Avec Hik-Connect en main, armer ou désarmer vos alarmes
peut être facile et régulier en quelques clics. En cas
d'intrusion, vous recevrez une notification instantanée et
vérifierez facilement les clips vidéo 7s en temps réel des
caméras de sécurité ou jusqu'à 20 photos des détecteurs de
mouvement via votre téléphone portable.
 
Pour une meilleure sécurité, vous pouvez : 
• Lien avec les interrupteurs d'éclairage et les prises
électriques pour un contrôle intelligent
• Obtenez des alarmes d'urgence même en mode
"silencieux" ou "ne pas déranger"

Voir et parler à qui que ce soit et
laisser entrer la bonne personne à
distance
 
Hik-Connect vous permet de voir qui est à la porte avec un
appel vidéo en plein écran. Profitez d'une communication
bidirectionnelle avec les visiteurs avant de les laisser entrer.
Profitez du contrôle à une touche dans Hik-Connect pour
verrouiller et déverrouiller les portes à distance. La
connectivité mobile réduit les coûts d'exploitation et le
temps passé sur la route.

Gestion unifiée à portée de main
 
Imaginez une surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7,
des alarmes anti-intrusion, un interphone vidéo et un
contrôle d'accès fonctionnant comme un seul système, et
davantage de possibilités de coopération transparente. Tout
est là, avec Hik-Connect - permettant une meilleure sécurité
pour répondre à vos besoins dans un large éventail de
scénarios. 
 
Sur le lieu de travail, les utilisateurs acquièrent rapidement
une connaissance de la situation autour des zones à haute
sécurité sans avoir à changer de nombreux systèmes. Une
fois qu'un visiteur est reconnu par le moniteur vidéo ou la
conversation bidirectionnelle, Hik-Connect vous permet
d'accorder ou de refuser l'accès selon les besoins. Lors de la
réception d'une notification déclenchée par une alarme,
l'équipe de sécurité peut vérifier en temps réel à l'aide de la
vérification vidéo via Hik-Connect et prendre des mesures
immédiates. 

Produits Solutions Assistance

https://www.hikvision.com/fr/


Sécurité du système garantie

Services à valeur ajoutée

Application

La technologie P2P et le cryptage TLS full-link permettent un accès sécurisé et à distance aux appareils via Hik-Connect. De plus, vous n'avez pas
besoin de mapper les ports LAN de vos appareils sur Internet. Tous ces éléments assurent ensemble la sécurité de la transmission du réseau et de
vos systèmes internes. Une fois les appareils ajoutés dans Hik-Connect, seuls vous et vos connexions autorisées pouvez y accéder et les gérer. 

La surveillance proactive de la santé permet aux appareils de fonctionner aujourd'hui et demain La participation basée sur le cloud sim

Reliés à Hik-Connect, vos appareils peuvent être
régulièrement actualisés et maintenus en bonne santé. Avec
votre autorisation, les prestataires de services professionnels
et vos installateurs identifieront les problèmes de sécurité et
fourniront une assistance proactive, vous permettant
d'économiser du temps et de l'argent lorsque tout
fonctionne correctement. 

Soyez assuré que vos
informations personnelles restent
en sécurité
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Télécharger le logiciel

Ressources

Software download
HikConnect 

Document download
Datasheet 

User manual 

FAQ 

Operation video
How to Set up Hik-Connect Function in iVMS-4200 

Cloud-based Solution
HikProConnect 

Related Products
Intrusion alarm 

Video intercom 

Access control 

Envie d’en savoir plus ?

Contacter le Service Commercial

À propos

Actualités
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