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Smart Retail SolutionSolution de contrôle des flux de personnes

Des accidents peuvent se produire sans 

avertissement efficace dans des cas de 

ruée des clients vers des fournitures dans 

les supermarchés.

Les lieux publics doivent contrôler le nombre 

de la personne à l’intérieur de la zone

Au cours de la période spéciale, les zones internes doivent contrôler le nombre de personnes qui 

restent à l’intérieur, afin d’empêcher le personnel recueilli. Comme, un supermarché ne permettent pas 

d’avoir plus de 100 personnes à l’intérieur, un parc ne permettent pas d’avoir plus de 500 personnes à 

l’intérieur, etc.

Problématique actuelle



Smart Retail Solution

 Contrôle de flux de 
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Solution de contrôle des flux de personnes
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Solutions UNE entrée1
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Solution UNE entrée par contact 

d’alarme
1-1

Compte le nombre de personnes en temps réel

1. Donne une information du nombre de personnes à l’intérieur et du 

nombre de personnes disponibles pour entrer

2. Alerte lorsque vous dépassez instantanément un nombre particulier

Product Information

Contact de sortie

Connecté à différents 

types d’objets: lumière 

rouge, …



Solution UNE entrée par NVR1-2

HDMI

I Series 

NVR

Contrôle du flux en temps réel

Affichage personnalisé

Un écran Noir avec du texte

Remonte une alarme sur 

enregistreur*
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Solution UNE entrée avec Digital Signage1-3
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Digital signage
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Solution UNE entrée avec Digital Signage1-4
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Digital signage box + écran normal 

Application de flux



Solution UNE entrée par HikCentral

Professional
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Solution UNE entrée par HikCentral

Professional
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Entrées/Sorties Multiples2

DS-D6032FL-B

DS-D6022FL-B
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Sortie contact sec

Hik-Central Professional

I Series NVR

APP(Maximum 6 Cameras)

HDMI

DS-D60C-B

Max 64 cameras sur une zone



Entrées/Sorties Multiples avec HikCentral

Professional
2-1



Solution UNE entrée avec Digital Signage2-2 
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Digital signage

Digital signage box

Application de flux



Enregistrement

Fonctions POS

NVR série NI-I

DS-7700NI-Ix

DS-9600NI-Ix

Switchs PoE

• L2, Unmanaged, 10/100M RJ45 PoE ports, 1 10/100M RJ45 

uplink port, 802.3af/at, PoE power budget. 300m long 

distance transmission, 6KV surge protection

DS-3E0105P-E(B) DS-3E0109P-E(C)

DS-D5024FN DS-D5032QE DS-D5043QE

Moniteurs

• 1080P, HDMI/VGA input, plastic casing, VESA, base 

bracket included, 7*24h

(23.8”) (31.5”) (43”)

DS-D5024FC DS-D5032FC-A
(23.8”) (31.5”)

• 1080P, HDMI/VGA input, HP intégré, plastic casing, 

VESA, base bracket included, 7*24h

DS-D5043UC

(43”)

Produits



Produits

Avantages:

• La vision stéréo binoculaire 3D et l’algorithme d’apprentissage 

profond améliorent la précision du comptage des personnes

• Images colorées à double objectif, vue plus réelle et détails

• Alarme de contre-sens

• Filtrage de cibles par leur taille

DS-2CD6825G0/C-I(S)

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• 1920 × 1200 @ 30fps

• 2 mm fixed lens

• IP66, IK08

Caméra de comptage avec deux objectifs

Avantages:

• Les gens qui comptent et surveillent en même temps, des points 

d’installation flexibles

L’algorithme Deep Learning améliore la précision du comptage des 

personnes

• Excellentes performances de faible luminosité grâce à la technologie 

DarkFighter

• Image claire contre une forte lumière arrière due à la technologie 

LightFighter

iDS-2CD7146G0-IZS

• 1.8” Progressive Scan CMOS

• 2560 × 1440 @ 30ips

• Couleur: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON)

• H.265, H.265+, H.264+, H.264

• 140dB WDR

• 3D DNR

• IK10

Caméra de comptage avec un seul objectif



HikCentral Professional

• Flexible, scalable, reliable and powerful central surveillance system. 

• Supports live view, play back, access control, alarm management, personnel identification, BI dashboard, people 

counting report ..

Ecran dédié affichage simple des 

personnes

Produits

Plan avec affichage en réel des 

personnes




