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Qu'est-ce que le dispositif TiOC? 
La caméra trois-en-un (TiOC) est une solution intelligente et innovante de 
surveillance et de dissuasion active en couleurs 24/7 avec IA intégrée, 
représentant un gain considérable de temps et permettant de réduire les 
coûts de déploiement. TiOC est en mesure d’identifier avec précision les 
risques potentiels et d’alerter les intrus en temps réel, contribuant ainsi 
significativement à la protection des personnes et des biens. 

Full-color: Des images plus nettes, plus lumineuses et plus détaillées 
même par conditions lumineuses médiocres

Dissuasion active: Haut-parleurs et flashs lumineux clignotants rouges et bleus permettant de signaler aux intrus qu’ils ont 
été repérés 
Intelligence artificielle: Identification des individus et des véhicules par filtrage de la végétation, du vent, de la pluie et de 
toute autre source d’interférence

Les défis des entreprises
Fausses alertes: Trop d’efforts déployés sur les fausses alertes déclenchées par les animaux
domestiques, les insectes, la végétation et autres objets non-cibles.
Réponse différée:  Basée sur les replays vidéo pour confirmation a posteriori d’un événement.
Difficulté dans le processus de recherche de preuves:  Peu de preuves fiables en raison de la qualité médiocre des images 
nocturnes non colorées.
Déploiement d’un système complexe: Coûts supplémentaires et difficultés d’installation liés au déploiement d’un système 
relativement complet. 
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Précision de l’alerte 
TiOC propose une solution fiable de déclanchement des alertes en ciblant les individus et lesvéhicules tout en filtrant 
les objets non-cibles tels que les animaux, la végétation et les phares desvéhicules. Tout en maintenant le taux de 
fausses alertes inférieur à 2 %, ses puissants algorithmesd’IA assurent un niveau de détection plus rapide, plus précis 
et à plus grande distance. 
 (Dans le système HDCVI, toutes les fonctions d’IA sont assurées par XVR).
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Principes du dispositif TiOC de Dahua 

APP permettant de 
visualiser, désactivation 
d’un simple toucher d’écran

Communication 
bidirectionnelle

Désactivation

Full-color
• Le dispositif de surveillance tout en couleurs 24/7

augmente significativement la probabilité de collecte
de preuves fiables concernant les véhicules, les
individus et les événements.

• Une qualité d’image supérieure même par conditions
lumineuses défavorables, excellente représentation
graphique.

Dissuasion active 
Flashs lumineux rouges et bleus 
• Efficaces même par brouillard épais ou pluie intense.
• Interpellent davantage que la lumière blanche.

Alarme sonore renforcée
• Volume du haut-parleur jusqu’à 110 dB.
• Communication bidirectionnelle (support IPC).
• Sirène hurlante en option, enregistrement vocal et

voix personnalisables selon les scénarios.

Notifications en temps réel

Alertes fiables Alertes en temps réel Contrôle visuel direct

Age
Gender
Face
Glasses

• Notification push en temps réel des alertes sur l’app
mobile.

• Vérification visuelle de l’alarme à tout moment et
depuis n’importe où.

• Activation/désactivation d’un simple toucher d’écran,
utilisation pratique.
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Applications

Produits recommandés 

Espaces privés 
TiOC est adapté à la surveillance des espaces 
privés et la dissuasion des tentatives 
d’infraction (villas, magasins, entrepôts, etc.) 

Espaces publics 
TiOC est également adapté à la surveillance 
des espaces de plein air (voies d’accès 
incendie dont l’accès doit rester libre). 

IPC-HFW3549T1-AS-PV IPC-HDW3549H-AS-PV 
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