
La résolution d’image supérieure

des caméras réseau HDTV/mégapixel

présente plusieurs avantages par rapport

aux autres solutions.

Caméras analogiques vs. IP/Megapixel

Lorsque le moindre détail compte

Technologie Megapixel/HDTV



Comparaison - Mégapixel/HD vs. Analogique

Résolution Mégapixel vs. meilleure résolution analogique

N’allez surtout pas croire les compétiteurs qui osent vous parler de caméras analogiques dites haute résolution ou même haute définition. 

Basée sur les normes NTSC/PAL, la résolution maximale pour une caméra analogique est de 0,4 mégapixel. Nous sommes loin de pouvoir 

parler de haute résolution et encore moins de haute définition. Peu importe ce que vous dira le vendeur, il n’existe rien de tel.

Les images suivantes permettent d'illustrer ce point en comparant une caméra mégapixel IP à une caméra analogique                  
fonctionnant à la meilleure résolution possible, soit 4CIF (704 x 480 px).

Grandeur actuelle - sur écran HD de 1920x1080 pixels

Recadré de plus près - sur écran HD de 1920x1080 pixels

Détails des pixels.
Aucune utilisation

de zoom.
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Comparaison - Mégapixel/HD vs. Analogique

Résolution analogique

Une caméra CCTV traditionnelle offrant une résolution de 4CIF (704x480 pixels), une fois le signal numérisé dans un DVR ou un serveur 

vidéo, peut fournir un maximum de 400 000 pixels (0,4 mégapixel). Dans l'industrie de la surveillance, certaines des meilleures pra-
tiques ont émergées par rapport au nombre de pixels nécessaires pour certaines applications. Par exemple, pour une vue d’ensem-

ble, il est généralement considéré que 20 à 30 pixels suffisent pour représenter un (1) pied d'une scène. Pour les applications qui 

exigent des images détaillées, telle que la reconnaissance faciale, les demandes peuvent s'élever jusqu’à 150 pixels par pied. Cela 

signifie, par exemple, que vous voulez être en mesure de facilement identifier les personnes passant dans une zone qui est de sept 

(7) pieds de large par sept (7) pieds de haut, la caméra doit fournir une résolution de 1050 x 1050 pixels, ce qui est légèrement 

supérieur à                     1 mégapixel.

Sur écran HD de 1920x1080 pixels
Grandeur actuelle 704 x 480 px

Recadré de plus près - sur écran HD de 1920x1080 pixels

Détails des pixels.
Aucune utilisation

de zoom.
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Une couverture plus étendue, avec le même nombre de caméras 

Optimisez votre système de surveillance à moindre coût

Un autre argument en faveur des caméras réseau HDTV/mégapixel est qu’à un nombre de pixels par zone égal, elles sont capables de couvrir 

des scènes plus étendues que les caméras réseau non-mégapixel. Par exemple, si quatre caméras réseau non-mégapixel offrent une bonne        

couverture de la scène surveillée, une caméra réseau à 2,0 mégapixels couvrira une zone encore plus étendue, sans aucune perte de résolution.

Plusieurs rapports, pour une surveillance plus efficace

La vidéo sur IP permet d’obtenir plusieurs rapports d’image, ce qui, conjugué à la résolution supérieure des caméras réseau HDTV/mégapixel, 

présente un intérêt réel. Un écran de télévision ordinaire possède un rapport de 4:3. Avec la vidéo sur IP, vous bénéficiez non seulement du même 

rapport, mais aussi d’autres rapports, comme le 16:9.

L’avantage du 16:9 est que les détails sans importance sont omis (par exemple les éléments situés tout en haut et tout en bas d’une image de 

format normal), permettant ainsi d’économiser de la bande passante et de l’espace de stockage.

SiSi tous les secteurs d'activité n'attendent pas la même chose d'une solution de vidéosurveillance, tous sont néanmoins confrontés à la même        
difficulté : obtenir une qualité d'image suffisante pour pouvoir identifier les personnes et les objets de manière fiable. Les caméras réseau HDTV et 
mégapixel sont utilisées dans un certain nombre de secteurs d'activité clés, tels que :

Commerce

Dans les commerces, un 
système de vidéosurveillance 
efficace permet de réduire
nettement les pertes dues au nettement les pertes dues au 
vol et à la démarque interne. 
Les caméras réseau mégapixel 
ont un rôle important à jouer, 
par exemple en fournissant des 
vues d’ensemble – sans angle 
mort – des boutiques et des 
magasins.magasins.

Surveillance des villes

Les caméras réseau mégapixel 
sont généralement utilisées à 
des fins de surveillance des 
villes, afin d’obtenir soit des 
séquences vidéo haute
rrésolution d’endroits où il est 
nécessaire de pouvoir identifier 
clairement les objets et les
personnes, soit des vues d’en-
semble plus larges, en direct ou 
sur enregistrement. 

Haute sécurité

Les casinos et aéroports, les 

banques et autres locaux

hautement sécurisés sont des zones hautement sécurisés sont des zones 

où les exigences en termes de 

vidéosurveillance impliquent 

généralement une qualité d'image 

optimale et un niveau détail élevé, 

ainsi qu'une fréquence d'image 

maximale : les caméras réseau 

HDTV constituent donc le choix HDTV constituent donc le choix 

incontestable pour ce type de 

structure.

Transports

La sécurité et la sûreté des
passagers comme du personnel 
comptent parmi les priorités 
majeures des entreprises de
transports publics dans le monde transports publics dans le monde 
entier. Dans les gares, les termi-
naux et les aéroports comme à 
bord des bus et des trains, les 
caméras mégapixel et HDTV per-
mettent de disposer de pièces jus-
tificatives valables en cas 
d'incident criminel, de vandalisme 
ou de demande d'indemnisation.



Résolutions Mégapixel 
Saisir le potentiel

Million de pixels

Résolutions HDTV

Une caméra réseau qui offre une résolution mégapixel utilise 

un capteur mégapixel pour fournir une image contenant un 

million de pixels ou plus. Plus un capteur possède de pixels, 

plus il est en mesure de capturer des détails fins et de 

produire une image de haute qualité. Les caméras           

réseau mégapixel peuvent être utilisées pour permettre aux 

utilisateurs de distinguer davantage de détails (idéal pour 

l’identificationl’identification de personnes et d’objets) ou d’avoir une 

vision plus large d’une scène. Cet avantage est con-

sidérable pour les applications de vidéosurveillance.

La résolution mégapixel est l’un des facteurs qui détermine la 
supériorité des caméras réseau par rapport aux caméras 
analogiques. La résolution maximale qu’une caméra 
analogique conventionnelle peut fournir une fois que le 
signal vidéo a été numérisé dans un enregistreur vidéo 
numérique ou un encodeur numérique est D1, ce qui            
correspond à 720x480 pixels (NTSC) ou 720x576 pixels (PAL). 
LaLa résolution D1 correspond à un maximum de 414 720 pixels, 
soit 0,4 mégapixel. Par comparaison, un format mégapixel 
courant de 1 280x1 024 pixels donne une résolution de 1,3 
mégapixel, ce qui équivaut à plus de trois fois la résolution 
pouvant être fournie par les caméras CCTV analogiques. On 
trouve également des caméras réseau de 2 et 3 mégapixels, 
et des résolutions supérieures devraient voir le jour à l’avenir.

La résolution mégapixel offre également un degré de           
flexibilité supérieur en termes de rapport d’image. (Le 
rapport d’image est le rapport entre la largeur et la hauteur 
d’une image.) Un téléviseur conventionnel affiche une 
image avec un rapport de 4:3. Les caméras réseau       
mégapixels Axis peuvent offrir le même rapport, ainsi que 
d’autres rapports tels que 16:9. L’avantage du 16:9 est que 
lesles détails sans importance, situés en général tout en haut et 
tout en bas d’une image de format normal, sont omis, ce qui 
permet d’économiser la bande passante et l’espace de 
stockage.

La norme HDTV permet d’obtenir une

résolution jusqu’à cinq fois supérieure à celle 

de la TV analogique standard. Elle offre

également une meilleure fidélité des couleurs 

et un format 16:9. Définies par la SMPTE 

(Society of Motion Picture and Television

Engineers), les deux plus importantes noEngineers), les deux plus importantes normes 

HDTV sont SMPTE 296M et SMPTE 274M.

Format
d’affichage

Nombre
de pixels Pixels

SXGA

SXGA+ (EXGA)

UXGA

WUXGA

QXGA

WQXGA

QSXGAQSXGA

1.3 Mégapixels

1.4 Mégapixels

1.9 Mégapixels

2.3 Mégapixels

3.1 Mégapixels

4.1 Mégapixels

5.2 Mégapixels5.2 Mégapixels

1280x1024

1400x1050

1600x1200

1920x1200

2048x1536

2560x1600

2560x20482560x2048



Qu’avez-vous
besoin de
voir ?

La HDTV et les caméras réseau mégapixel ont un           

rôle important à jouer dans les applications de           

vidéosurveillance. Elles apportent des images plus utiles, 

plus précises et une plus large vision de la scène que les 

caméras à résolution standard. Selon vos exigences, les 

cameras réseau Axis peuvent enrichir votre application 

de vidéo surveillance grâce aux avantages des         

technologies HDTtechnologies HDTV, mégapixel et IP.



La résolution d’image supérieure des
caméras réseau HDTV/mégapixel
présente plusieurs avantages par
rapport aux autres solutions.

Qu’avez-vous besoin de voir ?
Choisir la bonne technologie

Bien évidemment, les besoins varient considérablement 

dans le domaine de la vidéosurveillance. La question la plus 

fondamentale qui se pose consiste généralement à choisir 

entre deux priorités :

Vue d’ensemble

Le but ici est d’obtenir une vue d’ensemble de la scène. 

Dans une galerie marchande, par exemple, l’essentiel 

pourra être de contrôler la présence des personnes et de 

suivre leurs mouvements, sans pour autant chercher à les 

identifier. Dans un parking, la caméra devra plutôt permettre 

de savoir s’il reste ou non des places libres, sans chercher à 

identifier les véhicules ou à lire leurs plaques d’immatricula-

tion.tion. Lorsqu’il s’agit d’avoir une vue d’ensemble, vous 

pouvez obtenir une résolution et une couverture de la scène 

suffisantes avec une seule caméra réseau HDTV/mégapixel 

ou avec plusieurs caméras réseau non-mégapixel.

Le plus de détails possible

Le but ici est de pouvoir identifier les personnes et les objets 

d’une scène. Par exemple, dans un point de vente, il faudra 

pouvoir distinguer clairement chacun des articles achetés 

par un client. Dans d’autres cas, l’exigence sera de pouvoir 

identifier des visages. Vous pouvez obtenir des images très 

détaillées en installant une caméra réseau équipée d’un 

objectif télescopique ou d’un objectif avec zoom pour 

pouvoirpouvoir zoomer sur l’endroit qui vous intéresse, ou encore en 

plaçant la caméra près de la zone à surveiller. Dans ces 

cas-là, une caméra réseau HDTV/mégapixel permettra 

d’obtenir des images à résolution encore plus élevée, avec 

plus de détails qu’une caméra réseau non-mégapixel.

Une caméra HDTV/mégapixel offre une

résolution au moins trois fois supérieure

à celle d’une caméra CCTV analogique.

L’équation est relativement simple :

HDTV/mégapixel = résolution supérieure.

Résolution supérieure = plus de détails.

Plus de détails = identiPlus de détails = identification facilitée. 

De plus, une véritable caméra réseau HDTV 

génère une fréquence d'image maximale et 

une fidélité optimale des couleurs, pour une 

qualité d'image encore meilleure.
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