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Conventionnel

Qualité d’image améliorée

Des images plus nettes grâce à la technologie de réduction de bruit 
améliorée
La gamme Wisenet7 réduit au maximum le flou de mouvement et la pixélisation dans les 
environnements à faible luminosité.  
La technologie inégalée de réduction de bruit numérique Hanwha Techwin réduit 
considérablement le bruit vidéo comparé aux caméras conventionnelles. L’optimisation des 
fonctionnalités de détection des contours et des couleurs permet d’identifier les détails des 
objets même dans les environnements à faible luminosité.

4K2 Mpx

Résolution 4K exceptionnelle
Les caméras Wisenet7 délivrent des vidéos claires et éclatantes dans une résolution 
maximale de 4K adaptée à la recherche de preuves.  

Le WDR extrême produit des images avec la meilleure optimisation possible
Récemment intégrée à la gamme Wisenet7, la technologie d’analyse des scènes aide la 
caméra à produire des images optimisées même par fort contre-jour. Lors de l’intégration 
des images, Wisenet7 analyse chacune d’entre elles, puis gère la plage dynamique et affine 
le ton général.

Crée des images WDR optimisées

Cartographie 
tonale / Contrôle 

du contraste

Amélioration de la technologie de réduction de bruit grâce au WDR extrême

Les caméras de la gamme Wisenet7 utilisent une technologie d’amélioration du contraste 
local pour obtenir des images plus claires et plus nettes. Cette technologie surmonte les 
limites connues de la méthode d’intégration de plusieurs images. Cette optimisation du 
contraste permet une identification claire des objets, même en contre-jour.

Conventionnel
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Des images réalistes sans traces de distorsion
Les caméras de la gamme Wisenet7 corrigent à la perfection la distorsion d’objectif grand 
angle et dépassent ainsi les limites des caméras classiques. Elles génèrent des images d’une 
qualité rare, proche de ce que nous percevons, sans aucun effet de distorsion alors qu’elles 
sont équipées d’un objectif grand angle.

Cybersécurité de bout en bout
La gamme Wisenet7 promet une cybersécurité de niveau supérieur avec ses exigences 
parmi les plus importantes du secteur et conformes aux normes strictes UL CAP et Secure 
by Default. Hanwha Techwin a développé son propre système de création de certificats, 
Root CA, pour intégrer des certificats aux produits, non seulement lors de la phase de 
développement, mais aussi pendant le processus de fabrication. Possédant la meilleure 
technologie interne de développement et de conception de puces au monde, Hanwha 
Techwin mène une politique différenciée et innovante.

Conventionnel

Cybersécurité supérieure

DIS avec capteur gyroscopique intégré
Les avancées réalisées dans la technologie de stabilisation d’image Wisenet permettent de 
réduire le flou de mouvement provoqué par le vent ou les vibrations. Un capteur 
gyroscopique, avec la technologie DIS, a été spécialement conçu et fabriqué pour les 
caméras Wisenet7 afin d’obtenir des images stables et nettes.

SANS DIS AVEC DIS

Qualité d’image améliorée

JTAG Sécurisé

Stockage Sécurisé / 
OS Sécurisé

Stockage de vidéos / Sauvegarde 
Chiffrement

Protection des 
données

Matériel sécurisé

Intégrité

Sécurité

Système exclusif de création de certificats 
Hanwha Techwin : Root CA

Certifié UL CAP et Secure by Default

Boot Sécurisé / Firmware Sécurisé / 
Application Plateforme Ouverte Sécurisée
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Menu vectoriel

Wisenet7 utilise des graphismes vectoriels pour proposer un affichage à l’écran net quelle 
que soit la résolution de l’image et offrir, entre autres options, un choix de couleurs illimité. 
Il est également possible de faire apparaitre des logos et images personnalisés en 
surimpression pour les vidéos en direct ou exportées.

Réduction des besoins en bande passante 
et en stockage avec WiseStreamⅡ
La technologie WiseStream II de Hanwha Techwin, 
combinée à la compression H.265, réduit la 
consommation de bande passante et le stockage de 
jusqu’à 75 % par rapport à la technologie H.264 
actuelle, sans sacrifier la qualité des vidéos. 

Analyses audio et vidéo gratuites embarquées
Les systèmes d’analyses audio et vidéo embarquées dans les modèles Wisenet7 sont 
complètement gratuits, avec notamment la détection de visages et de torses, une analyse 
intelligente du mouvement et la classification sonore pour les coups de feu, les explosions, 
les cris et le bris de verre. Les événements des systèmes d’analyse peuvent être utilisés pour 
déclencher des alarmes ou la lecture de messages audio.

Installation pratique par Wi-Fi
Grâce à un adaptateur USB Wi-Fi, les techniciens 
peuvent rapidement connecter les caméras Wisenet7 à 
l’application d’installation Wisenet sur leur mobile pour 
contrôler et modifier la mise au point et l’angle de vue, 
ce qui réduit grandement le temps d’installation 
nécessaire pour chaque appareil.

Efficacité opérationnelleFacilité d’utilisation 

Compression 
élevée

Compression faible

Deux emplacements pour carte SD
Les deux emplacements pour carte SD des caméras Wisenet7 permettent de stocker jusqu’à 
512 Go de vidéos pour protéger les données en cas de panne du réseau.

256 GB 256 GB

512 Go

Conception modulaire facile à installer
Les caméras Wisenet7 utilisent la même conception modulaire novatrice que la gamme X 
PLUS pour simplifier à l’extrême l’installation et la maintenance.

Conventionnel

Raster Graphic Vector Graphic @ Wisenet7

Conventional

Raster Graphic Vector Graphic @ Wisenet7

Conventional


