
SÉRIE 30  
CAMÉRAS IP
Un chiffrement vidéo sur canal sécurisé qui vous 
aide à surveiller votre entreprise et à protéger 
les bâtiments, les données et les personnes.



INTÉGREZ LA SÉCURITÉ  
DANS VOTRE ENTREPRISE

Découvrez les caméras IP série 30 d'Honeywell, une 
solution vidéo intégrée qui vous donne le pouvoir 
d'améliorer la sûreté et la sécurité de votre bâtiment.

Avec des DEL Smart IR d'une portée de 
50 mètres, une résolution de caméra 
allant jusqu'à 5 mégapixels et un 
chiffrement vidéo en flux sécurisé, 
la série 30 est idéale pour toutes les 
petites et moyennes entreprises (PME) 
et pour les groupes de petite taille qui 
souhaitent réduire le risque associé à 
leur responsabilité et leur coût total, 
tout en respectant l'ensemble des 
normes et réglementations du secteur. 

Honeywell Security prend en 
charge la gestion multisite 
et l'intégration du contrôle 
d'accès grâce à MAXPRO® 
Cloud et ADPRO® pour apporter 
des fonctionnalités vidéo 
d'analyse de scènes en tête 
de réseau qui assurent une 
solution plus efficace, avec une 
interface utilisateur graphique 
unifiée qui réduit les temps de 
formation et d'installation.

DÉTECTION EXPERTE DES 
PERSONNES EN MOUVEMENT
Contrairement à la détection de 
mouvement classique qui ne détecte 
que les changements de pixels et dont 
le taux d'alarmes intempestives est 
généralement plus élevé, la détection 
de mouvement experte, quant à elle, est 
conçue pour détecter les personnes et 
ne déclenche une alarme que lorsque 
l'objet est reconnu comme une étant 
effectivement une personne.

CIBLES COMMERCIALES
Les caméras de la série 30 sont 
idéales pour les revendeurs 
qui cherchent à proposer des 
solutions simples et plus globales 
pour les groupes de petite taille 
sur un marché soumis à des règles 
de conformité. Cette solution 
convient aux PME, aux groupes 
de petite taille et aux applications 
critiques où la conformité 
est essentielle, telles que :
• Les administrations
• Les services publics
•  Les comptes commerciaux 

premium
• Les commerces de détail
• Les campus

DÉCOUVREZ LES
AVANTAGES

SOLUTION CONFORME 
AUX EXIGENCES 
DU SECTEUR

CHIFFREMENT VIDÉO 
EN FLUX SÉCURISÉ

ESPACE DE STOCKAGE 
RENFORCÉ

FONCTIONNALITÉS 
VIDÉO D'ANALYSE 
DE SCÈNES

IMAGE DE QUALITÉ 
SUPÉRIEURE 



*     Ponemon Institute LLC, 2017

**   https://www.ibm.com/security/data-breach

*** https://1c7fab3im83f5gqiow2qqs2k-wpengine.netdna-ssl.com/2015-wp/wp-content/uploads/2017/10/2017-Cybercrime-Report.pdf

RÉDUIRE LES COÛTS ASSOCIÉS À LA RESPONSABILITÉ 
GRÂCE AU CHIFFREMENT SUR CANAL SÉCURISÉ 
La fonctionnalité de chiffrement sur canal sécurisé permet de protéger toutes 
les données transmises d'un appareil à l'autre. Cette protection concerne aussi 
bien les données de configuration que les données vidéo ; elle est rendue possible 
par l’utilisation du protocole Transport Layer Security (TLS). En d'autres termes, 
un utilisateur indésirable ne peut intercepter le flux ou les données lors de la 
transmission de la caméra au NVR.

À PROPOS DE LA CONFORMITÉ PCI-DSS 
La norme de sécurité de l’industrie des cartes de paiement (PCI-DSS) impose aux 
entreprises et aux vendeurs d'accepter, de stocker, de traiter et de transmettre 
les données des titulaires de carte de manière sûre et sécurisée pendant les 
transactions afin de prévenir la fraude et les violations de protection des données.

La série 30 est une solution compatible PCI-DSS qui vous aide à protéger votre 
entreprise contre les accès non autorisés et la diffusion impunie de données et 
de vidéos. 

RÉDUIRE LES COÛTS D’INSTALLATION ET DE CONFIGURATION
Les caméras IP de la série 30 s'accompagnent d'un logiciel d'installation 
standardisé pour tous les produits vidéo Honeywell Performance et ceux de la 
série 30, suivant une approche « learn one, know all » (apprendre sur un système 
pour les connaître tous) qui fonctionne pour toutes les applications. 

Utilisez l'outil de configuration de la caméra IP pour inventorier, visualiser, mettre 
à jour et configurer sans difficulté vos caméras Honeywell simultanément. 
Retrouvez facilement toutes les caméras Honeywell connectées à votre 
réseau local (LAN) en configurant et en paramétrant rapidement les 
caméras et les enregistreurs en réseau.

VIDÉOSURVEILLANCE ÉCONOMIQUE
En choisissant les caméras IP de la série 30, vous optez pour une solution 
vidéo conforme, à des prix compétitifs. Améliorez le rendement des 
installateurs et gagnez du temps lors de l'installation des solutions vidéo et 
du temps dans l'apprentissage des nouveaux personnels, tout en bénéficiant 
d'une intégration facile et personnalisée avec les matériels existants.

Les caméras de la série 30 sont conçues pour apporter une qualité 
d'image exceptionnelle et s'intègrent parfaitement aux NVR 
MAXPRO, à la gamme Performance et aux solutions ADPRO.

POUR LES ENTREPRISES AU SEIN DESQUELLES 
LA CONFORMITÉ EST ESSENTIELLE
Conforme NDAA. Qu'est-ce que cela signifie ?  
La loi « John S. McCain National Defense Authorization Act for Fiscal Year 
2019 (NDAA) » (loi d'Autorisation de la Défense nationale pour l'année 
fiscale 2019, dite loi John McCain) interdit le recours dans les marchés 
publics aux prestataires de vidéosurveillance et fournisseurs de composants 
spécifiquement désignés qui sont utilisés dans certains produits de 
vidéosurveillance déployés dans les systèmes liés au gouvernement américain. 

LES CAMÉRAS IP SÉRIE 30 D'HONEYWELL SONT 
ENTIÈREMENT CONFORMES NDAA SECTION 889.

DÉLAI MOYEN 
DE RÉSOLUTION D'UNE 
ATTAQUE PAR RANÇONGICIEL*

DÉLAI MOYEN DE RÉSOLUTION 
D'UNE CYBERATTAQUE 
MALVEILLANTE INITIÉE DE 
L'INTÉRIEUR*

COÛT GLOBAL MOYEN  
D'UNE VIOLATION DE  
CONFIDENTIALITÉ DES  
DONNÉES**

ESTIMATION DU COÛT ANNUEL 
DES DOMMAGES CAUSÉS PAR 
LA CYBERCRIMINALITÉ, D'ICI 
À  2021***

23 
JOURS

50 
JOURS

$3,86 
MILLIONS

$6 
BILLIONS

PLUS D'ESPACE DE STOCKAGE. PLUS DE QUALITÉ
Dotées d'un excellent capteur d'image de 5 MP, les caméras IP de la série 
30 restituent des images d’une parfaite clarté aussi bien sur ordinateur de bureau 
qu'en mobilité ; elles sont également dotées d'une interface conviviale pour une 
visualisation à distance fiable. Stockez, regardez, envoyez, examinez et recherchez 
facilement le contenu vidéo haute résolution. 

Les images prennent jusqu'à 50 % d’espace de stockage en moins grâce à la 
fonctionnalité Smart Codec H.265, permettant ainsi le fonctionnement en multitâche, 
les téléchargements en bloc et une réduction considérable des coûts d'exploitation. 

RÉDUCTION

STOCKEZ LES  
SÉQUENCES  
VIDÉO
PLUS  
LONGTEMPS

DE

50 %

DES COÛTS DE STOCKAGE

TAILLE DES SÉQUENCES  
VIDÉO INFÉRIEURE À  
CELLE DE LA NORME H.264
tout en conservant la résolution 4 K

H.264 x 1
H.265 x 2 (Smart Codec)
en utilisant le même espace  
de stockage sur disque dur 
sur le NVR
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POUR COMMANDER
CAMÉRAS DÔMES IR

HC30W42R3 Caméra dôme réseau 2 MP, vrai jour/nuit, WDR, CMOS 1/2,9", objectif 2,8 mm, 2 DEL IR, H.265, PoE, IP66/IK10

HC30W45R3 Caméra dôme réseau 5 MP, vrai jour/nuit, WDR, CMOS 1/2,7", objectif 2,8 mm, 2 DEL IR, H.265, PoE, IP66/IK10

HC30W45R2 Caméra dôme réseau 5 MP, vrai jour/nuit, WDR, CMOS 1/2,7", objectif MFZ 2,8 mm-12 mm, 2 DEL IR, H.265, 
PoE, IP66/IK10

CAMÉRAS BULLET IR

HC30WB2R1 Caméra bullet réseau 2 MP, vrai jour/nuit, WDR, CMOS 1/2,9", objectif 4 mm, 2 DEL IR, H.265, PoE, IP66

HC30WB5R1 Caméra bullet réseau 5 MP, vrai jour/nuit, WDR, CMOS 1/2,7", objectif 4 mm, 2 DEL IR, H.265, PoE, IP66

HC30WB5R2 Caméra bullet réseau 5 MP, vrai jour/nuit, WDR, CMOS 1/2,7", objectif MFZ 2,8 mm-12 mm, 2 DEL IR, H.265, 
PoE, IP66

CAMÉRAS SPHÉRIQUES IR

HC30WE2R3 Caméra sphérique réseau 2 MP, vrai jour/nuit, WDR, CMOS 1/2,9", objectif 2,8 mm, 2 DEL IR, H.265, PoE, 
IP66/IK10

HC30WE5R3 Caméra sphérique réseau 5 MP, vrai jour/nuit, WDR, CMOS 1/2,7", objectif 2,8 mm, 2 DEL IR, H.265, PoE, 
IP66/IK10

HC30WE5R2 Caméra sphérique réseau 5 MP, vrai jour/nuit, WDR, CMOS 1/2,7", objectif MFZ 2,8 mm-12 mm, 2 DEL IR, 
H.265, PoE, IP66/IK10

CAMÉRA FISHEYE IR

HC30WF5R1 Caméra fisheye réseau 5 MP, vrai jour/nuit, WDR, CMOS 1/2,7", objectif 1,16 mm, 6 DEL IR, H.265, PoE, 
IP66/IK10, microphone intégré

Pour plus d'informations :
www.security.honeywell.com/fr

Email: security.france@honeywell.com

Honeywell Commercial Security
7 Rue Georges Besse

Immeuble Lavoisier

CS92182

92160 Antony

France

Tel : +33(0)810 106 610

www.honeywell.com


