
L’essentiel de la vidéosurveillance 
avec la nouvelle série Vigilance 

Zoom 
sur nos solutions



Caméras Bullets 
Dômes et thermique
• 2, 4 ou 8 Mégapixels
• Varifocal fixe ou motorisée*
• PoE, IP66
• LowLight+ et IR 30m
• Caméra thermographique

Solutions  
d’enregistrement  
et visualisation
• NVR autonome ou Cloud hybride*
• Alimentation PoE intégré*
• VMS jusqu’à 64 caméras IP
• Support

Switches Vidéo 
ONVIF
•  Switches PoE Onvif de 8 à 52 ports
• Switches Long Range 250m
• Switches Durcis Industriels

* Suivant modèle

Les solutions 
de vidéosurveillance 
Parce que mettre en place un système de vidéosurveillance doit être simple pour que les organisations as-
surent la sécurité des biens et des personnes, D-Link propose une gamme de solutions simples et faciles à 
mettre en place tout en assurant une haute qualité de service. Incluant des caméras ultra haute résolution, 
des enregistreurs vidéo standalone ou Cloud et des switches taillés pour la vidéosurveillance, vous profitez 
d’une solution de vidéosurveillance de bout en bout sur-mesure.
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Caméras Bullet 2K, 4K ou 8K
Les caméras Bullet Vigilance 2, 4 ou 8K représentent une solution de surveillance professionnelle Full HD 
adaptée aux PME et aux grandes entreprises. Les capteurs CMOS à balayage progressif haute sensibilité 
fournissent une vidéo de qualité vraiment supérieure. La conception résistante à l’eau et à la poussière 
rende les caméras idéales pour un déploiement dans toutes les conditions météorologiques. 
Pour maximiser l’efficacité de la bande passante et améliorer la qualité d’image, elles fournissent une com-
pression vidéo en temps réel à l’aide des codecs H.265, H.264 et MJPEG, prenant en charge trois profils 
distincts pour la diffusion et l’enregistrement vidéo simultanés. Les résolutions fournissent des vidéos in-
croyablement détaillées tandis que la réduction du bruit, le WDR et les performances supérieures en faible 
luminosité améliorent considérablement la qualité d’image, même dans des conditions d’éclairage difficiles.

Objectifs Haute-Résolution
Qualité de métrage  

exceptionnelle,  
sans aucun détail caché

Surveillance Jour et Nuit
Capturer des images  

de haute qualité, même  
dans l’obscurité

Compression H.265
Une compression plus  

efficace pour économiser  
de l’espace de stockage

Large plage dynamique (WDR)
Des images d’une clarté  

cristalline, même sous un  
éclairage à contraste élevé

Compatible PoE
Alimentation facile via  

un câble Ethernet, sans prise  
de courant requise

Gestion à distance facile
Le logiciel de gestion D-Viewcam 

est fourni en standard

Résistant aux intempéries
Boîtier étanche à la poussière  

et à l’eau

Modèles DCS-4712E DCS-4714E DCS-4718E

Profil de la caméra
Caméra Bullet Extérieure 

2 Mégapixels H.265
Caméra Bullet Extérieure 

4 Mégapixels H.265
Caméra Bullet Extérieure 

8 Mégapixels H.265
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Intérieur/Extérieur IP-66 Intérieur et Extérieur IP-66 Intérieur et Extérieur IP-66 Intérieur et Extérieur

Anti-Vandalisme

Résolution vidéo maximale @ Frame Rage 1920 x 1080 @ 30 fps 2592 × 1520 @ 30 fps 3840 x 2160 @ 20 fps

Lentilles Fixe 2.8 mm, F2.0 Fixe 2.8 mm, F2.0  Varifocale motorisée 3.3 ~ 12 mm, F1.4
Wide Dynamic Range (WDR)   
Masques de confidentialité 3 zones 3 zones 3 zones
Port Ethernet   
PoE 802.3af   
Emplacement pour carte de stockage 
intégré MicroSD SDXC (max. 256 GB) MicroSD SDXC (max. 256 GB) MicroSD SDXC (max. 256 GB)

Consommation électrique maximale 8 W 8 W 8 W
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H.265
H.264
MJPEG 

H.265
H.264
MJPEG 

H.265
H.264
MJPEG 

Multi-Stream   
ONVIF   
Zoom Numérique 18x 18x 18x
Détection de mouvement   
Notification E-Mail   
Enregistrement d’événement sur la carte SD   
Enregistrement d’événements sur NAS   
Accessoires de montage compatibles DCS-37-4, DCS-37-5, DCS-37-6 DCS-37-4, DCS-37-5, DCS-37-6 DCS-37-4, DCS-37-5, DCS-37-6

Les caméras de vidéosurveillance Ultra Haute Définition



Caméras Dômes 2K, 4K ou 8K
Les caméras dômes Vigilance 2, 4 ou 8K offrent solution de surveillance professionnelle Ultra HD adaptée 
aux PME et aux grandes entreprises pour une vidéo de qualité vraiment supérieure. La conception robuste 
contre les intempéries et le vandalisme permet une installation fiable et idéale dans des environnements 
difficiles.
Pour maximiser l’efficacité de la bande passante et améliorer la qualité d’image, elles fournissent une com-
pression vidéo en temps réel à l’aide des codecs H.265, H.264 et MJPEG, prenant en charge trois profils 
distincts pour la diffusion et l’enregistrement vidéo simultanés. Les résolutions fournissent des vidéos in-
croyablement détaillées tandis que la réduction du bruit, le WDR et les performances supérieures en faible 
luminosité améliorent considérablement la qualité d’image, même dans des conditions d’éclairage difficiles.

Modèles DCS-4612EK DCS-4614EK DCS-4618EK

Profil de la caméra
Caméra Dôme Extérieure 

2 Mégapixels H.265
Caméra Dôme Extérieure 

4 Mégapixels H.265
Caméra Dôme Extérieure 

8 Mégapixels H.265
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Intérieur/Extérieur IP-66 Intérieur et Extérieur IP-66 Intérieur et Extérieur IP-66 Intérieur et Extérieur

Anti-Vandalisme  (IK-10)  (IK-10)  (IK-10)
Résolution vidéo maximale @ Frame Rage 1920 x 1080 @ 30 fps 2592 × 1520 @ 30 fps 3840 x 2160 @ 20 fps

Lentilles Fixe 2.8 mm, F2.0 Fixe 2.8 mm, F2.0   Varifocal motorisé 3.3 ~ 12 mm, F1.4
Wide Dynamic Range (WDR)   
Masques de confidentialité 3 zones 3 zones 3 zones
Port Ethernet   
PoE 802.3af   

Emplacement pour carte de stockage 
intégré

MicroSD SDXC  
(max. 256 GB)

MicroSD SDXC  
(max. 256 GB)

MicroSD SDXC  
(max. 256 GB)

Consommation électrique maximale 8 W 8 W 8 W
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S Format Vidéo

H.265
H.264
MJPEG 

H.265
H.264
MJPEG 

H.265
H.264
MJPEG 

Multi-Stream   
ONVIF   
Zoom Numérique 18x 18x 18x
Détection de mouvement   
Notification E-Mail   
Enregistrement d’événement sur la carte SD   
Enregistrement d’événements sur NAS   
Accessoires de montage compatibles DCS-37-4, DCS-37-5, DCS-37-6 DCS-37-4, DCS-37-5, DCS-37-6 DCS-37-4, DCS-37-5, DCS-37-6

Les caméras de vidéosurveillance Ultra Haute Définition



Les enregistreurs vidéo

Enregistreur vidéo réseau Just Connect 16 canaux H.265
L’enregistreur vidéo réseau 16 canaux JustConnect 
(DNR-4020-16P) est une solution de vidéosurveil-
lance tout-en-un pour connecter et d’alimenter 
jusqu’à 16 caméras et pour visualiser simultanément 
des flux vidéo en temps réel sur un réseau local ou 
à distance via Internet. Les vidéos sont enregistrées 
directement sur les disques durs* installés et les 
ports HDMI et VGA intégrés offrent une surveillance 
et une lecture en temps réel sans avoir besoin d’un 
ordinateur séparé ou d’un logiciel supplémentaire.  
La prise en charge de la dernière norme de codage 
vidéo haute efficacité H.265 réduit considérable-
ment les besoins en bande passante et en stockage. 

• 16 ports PoE jusqu’à 120 W
• 2 slots HDD jusqu’à 8 TB
• Ports HDMI et VGA
• Ports I/O
• Support ONVIF S
• Compression H.265
• Application mobile JustConnect+ 

Contrôleur Cloud Hybride Nuclias Connect 20 canaux H.265
Le Nuclias Connect Hub Plus (DNH-200) est un 
contrôleur autonome incluant le logiciel d’adminis-
tration réseau Nuclias Connect et la fonction d’en-
registrement vidéo. Il vous permet de gérer votre 
réseau jusqu’à 50 points d’accès et votre système 
de vidéosurveillance jusqu’à 20 caméras IP. 
Côté vidéo, il prend également en charge plusieurs 
modes d’enregistrement, y compris l’enregistre-
ment continu, manuel, programmé et basé sur les 
événements. 
• Administration réseau et vidéo
• Compression H.265 
• Support ONVIF S
• 1 slot SATA 2,5 ”, jusqu’à 5 To de capacité
• Application mobile Nuclias Protect



Les switches 
pour la vidéosurveillance
Les switches supportant le protocole Onvif S sont conçus pour faciliter le déploiement et la maintenance 
de vos installations de vidéosurveillance IP. Ils sont disponibles pour toute taille de système de vidéosur-
veillance et réseau : du switch non administrable jusqu’au switch de type industriel pour supporter des 
installations dans des conditions extrêmes. 

Niveau 
d’administration Non administrable Smart L2+ Smart L3 Light Smart L2 RAIL DIN

Référence
DSS-100E-9P 

DSS-100E-18P

DGS-1210-10MP 
DGS-1210-28MP 
DGS-1210-52MP

DGS-1250-28XMP 
DGS-1250-52XMP

DGS-1510-28XMP
DGS-1510-52XMP

DIS-200G-12PSW

Budget PoE 92 W / 230 W 130 W / 370 W / 370 W 370 W / 370 W
370 W / 370 W 

(extensible)
240 W

Ventilateurs -      /      -     /          /        -

Interface de gestion 
Vidéosurveillance

-    

Power Device Alive -    

Long Rage PoE  - - - -

Switches longue distance 
DSS-100E-9P et DSS-100E-18P
Des modèles spécialement conçus pour la vidéosur-
veillance supportant des distances de câble au-delà 
des 100m du standard Ethernet vous permettent 
d’augmenter la distance jusqu’à 250 m voir 650m 
en ajoutant des extendeurs PoE. Cela permet aux 
caméras d’être déployées à une distance étendue 
sans avoir besoin d’équipement supplémentaire, 
ce qui offre une flexibilité et une commodité sup-
plémentaires tout en réduisant les coûts d’installa-
tion. Ils prennent en charge la protection contre les 
surtensions de 6 kV pour protéger votre réseau de 
surveillance contre la foudre et d’autres incidents 
entraînant une surtension. Cela garantira l’absence 
d’interruptions ou de pannes de courant dans vos 
systèmes de surveillance.

Qu’est-ce que Onvif S ?

Les profils Onvif permettent  
de reconnaitre facilement  

comment les périphériques et clients 
conformes Onvif sont compatibles  

les uns avec les autres. 
Un profil Onvif a un ensemble fixe de 

fonctionnalités qui doivent être prises en 
charge par un périphérique et un client 

conformes. Cela garantit qu’un client 
conforme au profil S (conçu pour les 

systèmes vidéo) fonctionnera avec un 
appareil également conforme au profil.

Pour en savoir plus : 

www.onvif.org

650 m

DPE-302GE DPE-302GE DPE-302GE DPE-302GE

DSS-100E 250 m 100 m 100 m 100 m 100 m

Surveillance Switch PoE Extender PoE Extender PoE Extender PoE Extender Caméra


