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LOT - TECHNOLOGIE 
 

000 CONSISTANCE DES TRAVAUX – NORMES 
 

CONSISTANCE DES TRAVAUX 

Il sera question de fournir, installer et assurer la mise en service des équipements de vidéo surveillance et de 

contrôle d’accès et d’assurer une maintenance sur la période de garantie de ces équipements qui se devra d’être 

au moins de 12 mois. 

 

En plus détaillée il s’agira de fournir : des caméras, des enregistreur vidéo, des lecteur de badges, des ventouses, 

groom de rappel de portes, portiques, et scanner. 

 

NORMES 

Tous les équipements devront suivre la norme NF C 15-100 sur les appareillages. 

 

100 VIDEO SURVEILLANCE 
 

CAMERA  

Les appareils proposés devront respecter les caractéristiques suivantes : 

 

Caméra 

Capteur d’images : 1/2.8" progressive scan CMOS 2MP 

Pixels effectifs : 1920(H) x 1080 (V) 

Système de scannage : Progressif 

Shutter électronique : Auto / Manuel, 1/3 (4)~ 1/100000s 

Eclairage infrarouge : Smart IR, 4 leds, 30m 

Contrôle d'activation IR : Auto / Manuel 

Eclairage minimum : Color: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.028Lux @ (F2.0, AGC ON) 

Réduction du bruit : 3D DNR 

 

Objectif 

Type d'optique : Optique fixe 

Longueur focale : 2.8mm 

Angle de vision : Horizontal FOV 86°, Vertical FOV 46°, Diagonal FOV 102° 

Ouverture maximum : F2,0 

Contrôle de mise au point : Non 

 

Vidéo 

Compression : H.265 / H.264 

Résolution : 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) - 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 

× 720) 

Courant principal : 2MP (25fps) 

Vitesse : H.264: 24 ~ 8192Kb/s 
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Fonctions 

Max. LED : IR longueur 30m 

Jour / Nuit : Auto (ICR) / Couleur / Noir / Blanc 

Compensation de contre-jour : BLC, 3D DNR 

Balance des blancs : Auto / Naturel / Lampadaire / Extérieur / Manuel 

Contrôle du gain : Auto / Manuel 

Capteur vidéo : 4 zones rectangulaires 

ROI (régions d'intérêts) : 1 zone pour chaque stream 

Smart IR : Admet 

Zoom numérique: 16X 

Flip : 0° / 90° / 180° / 270° 

Mode miroir : Off / On 

Masquage : Jusqu'à 4 zones 

 

Réseau 

API : ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI 

Ethernet : 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port 

Protocole : TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, 

IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour 

Compatibilité : ONVIF,PSIA, CGI 

Méthodo de streaming: Unicast / Multicast 

Accès max utilisateurs : Jusqu'à 32 utilisateurs 

Limite du stockage: NAS (réseau de stockage adjoint), PC local pour l'enregistrement instantané 

Visualisation Web :IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+ 

Software de gestion:iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200 

Smartphone : iPhone, iPad, Android, Windows Phone 

 

Environnement 

Alimentation : 12V CC, PoE (802.3af, Class 0) 

Consommation : <12,95W 

Conditions de travail : -30 ° C à + 60 ° C, moins de 95% d'humidité relative 

Indice de protection : IP67 

Lightning-proof : 6KV 

 

Physique 

Carcasse : Métal et plastique 

Dimensions : Ø 110 mm × 93.2mm - Avec carton: 150 mm × 150 mm × 141 mm 

Poids net : 360g 

Poids brut : 310g 

 

 

ENREGISTREUR 

Entrées vidéo et audio 

Compression vidéo : H.264+/H.264 

Nombre de voies : 8 entrées BNC 

Entrée Turbo HD : 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 

Entrée AHD : 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 

Entrée HDCVI : 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 

Entrée CVBS : Oui 

Entrées IP (en réseau) : 10 max jusqu'à 5MP 

Compression audio : G.711u 



4 

 

Entrée audio : 1 entrée, RCA (2.0 Vp-p, 1 K? 

 

Sorties vidéo et audio 

Sorties HDMI./VGA : 1 sortie - 1920 × 1080/60Hz,1280 ×1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 ×768/60Hz 

Encodage Quand 2 MP activé : 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF 

Vidéo bitrate : 32 Kbps à 2MP 

Sortie audio : 1-ch, RCA (Linear, 1 K?) 

Audio bitrate : 64 Kbps 

Dual Stream : Oui 

Type de stream : Vidéo, Audio et Vidéo 

 

Disque dur 

SATA : 1 SATA interface 

Capacité : Jusqu'à 10To pour chaque disque 

 

Caractéristiques générales 

Ports USB : 2 USB 2.0 

Alimentation : 12 V 

Consommation électrique: Inférieur à 8W 

Température de fonctionnement : -10°C à 55°C 

Humidité tolérée : 10 à 90% 

Dimensions : 260 × 222 × 45 mm 

Poids : 1kg avec le disque dur 

 

 

200- CONTRÔLE D’ACCES 
 

LECTEUR BADGES 

Il devra etre un équipement de contrôle d’accès IP natif à empreinte digitale, bénéficiant d’une installation très 

simple et d’une utilisation conviviale. Intégrant à la fois les technologies de badges de proximité et d’empreintes 

digitales, le dispositif couvrira une gamme complète d’applications de contrôle d’accès, de la simple porte en mode 

autonome à un système complexe en réseau. 

Identification des empreintes rapide et précise 

* Algorithme empreinte primé, N°1 au FVC en 2004 et 2006 

* 2000 identifications d’empreinte en 1 seconde 

Installation et connection simple 

* Interface Ethernet pour communication TCP/IP 

* Sortie Wiegand configurable jusqu’à 64 bits 

* Relais interne pour commande d’une serrure fonctionnement et gestion simple 

* Lecteur de badge RF intégré pour différents modes d’authentification utilisateur (empreinte et/ou badge) 

* Logiciel simple à utiliser pour le contrôle d’accès et la gestion horaire 

* Option de gestion autonome des utilisateurs en utilisant des badges de commandes 

* Empreinte dans badge pour enregistrer les données de l’empreinte digitale dans un badge 

Design élégant 

* design pour l’installation sur un encadrement de porte 

* LED multicouleur et buzzer multi-ton pour une interface utilisateur intuitive 

Fonctionnalités complètes de contrôle d’accès 

* 128 groupes d’accès et 128 programmes horaires 

* Zones anti-passback supportant 32 lecteurs 
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* Contact d’autoprotection et option de doigt sous contrainte 

Unité de relais externe 

* Contrôle de porte sécurisé et extension d’E/S 

 

 

 

LECTEUR LONGUE PORTEE 

 
Le lecteur longue portée devra utiliser la dernière technologie UHF et fonctionne avec des tags passifs.  

Le lecteur N-UHF10M est une solution efficace pour l’identification à distance des véhicules, des individus et pour 

la gestion des stocks. Il permet de gérer le contrôle d’accès en créant des périmètres mais aussi de suivre la 

gestion du trafic sur les sites industriels et les dépôts logistiques. 

Compatible avec les systèmes de contrôle d'accès et de stationnement existants, le lecteur N-UHF10M lit les tags 

UHF sans pile (EPC Gen2) et est conforme à la norme ISO 18000 6 c et à la CBE globale Directive Gen2. 

Basé sur la technologie passive RFID UHF, le lecteur devra offrir une distance de lecture allant jusqu’à 10 mètres 

pour l’identification à distance des véhicules, des individus et pour la gestion des stocks. 

Le lecteur lit les étiquettes passives EPC Gen 2 UHF. 

Caractéristiques 

Alimentation  

 

De 12 à 24VDC +10% 

Conforme PoE+ PSE IEEE 802.3 

 

Consommation 1.5 A @ 12 VDC, 0.75 A @ 24 VDC 

Fréquence de fonctionnement 

 

865-868 MHz Région 1 

902-928 MHz Région 2 et 3 

 

Portée de détection Jusqu'à 10 mètres avec les étiquettesUHF pour pare-brise 

Connexion de l’antenne externe 1 prise TNC 

Polarisation de l’antenne Polarisation circulaire 

Identification Lectureuniquement  

Entrée 

 

2 entrées digitales pour le contrôle des LED –entrées actives 

basses (0V –5V) 

1 entrée digitale pour la désactivation du lecteur –entrées 

actives basses (0V –5V) 

1 Antenne TNC UHF 

 

Sortie 1 sortie relais (NO, COM, NF), 24 VDC 2A 

Interfaces contrôled’accès  

 

Wiegand 

Clock& data 

 

Interfaces 
RS422 / RS485 , Ethernet 10/100Mbps et interface de 

paramétrage USB 

Protocoles de communication 
CR/LF, DC2/DC4 et divers protocoles OEM (voir le manuel pour 

plus d’in-formations). Le N-UHF10M est prêt pour l’OSDP 

Interface radioélectrique Selon la norme ISO 18000-6 C 

Certifications CE,FCC 
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CEM 
Directive européenne sur la compatibilité électromagnétique 

89/336 / CEE, EN301489-1 

Sécurité des matériels de traitement de 

l'information 
EN 60950 

Coffret Châssis en aluminium avec un recouvrement en ABS UL94 

Indice de protection IP66  

Température de fonctionnement De -30 à +60 °C 

Humidité relative De 10 à 93 % sans condensation  

Dimensions (L x H x P) 286 x 285 x 78 mm 

Poids 3,5 Kg 

 

PORTIQUE 

Zones de détection 20 zones indépendantes 

Synchronisation entre 

plusieurs unités 

Synchronisation avec des lignes d’alimentation c.a. câblées ou avec la sélection 

manuelle de fréquence pour un fonctionnement sans fil. Balayage automatique 

des fréquences pour un fonctionnement sans fil 

Affichages visuels 

Indicateurs à DEL lumineuses sur le panneau A (kit d’indicateurs de zone sur le 

panneau B en option). Indicateurs d’état sur les deux côtés entrée et sortie, et 

configurables individuellement comme indicateurs de traversée, indicateurs 

prêt/alarme, ou dés 

Contrôle de l’accès 

Fonctionnement à dix boutons avec code d’accès alphanumérique à 5 chiffres. Le 

clavier peut être activé/désactivé avec un interrupteur à bascule verrouillé à 

l’intérieur de la tête du détecteur. 

Dimensions intérieures du 

portique de sécurité 

Largeur 0,76 m (30 po) 

Hauteur 2,03 m (80 po) 

Profondeur 0,58 m (23 po) 

 

(Version de 0,82 m [32 po] également disponible) 

Dimensions extérieures 

globales 

Largeur 0,90 m (35 po) 

Hauteur 2,21 m (87 po) 

Profondeur 0,58 m (23 po) 

Dimensions d’expédition 

Largeur 0,90 m (35,5 po) 

Hauteur 2,32 m (91,5 po) 

Profondeur 0,16 m (6,25 po) 

Poids d’expédition 68,5 kg (151 lb) 

Températures de 

fonctionnement 
-20 ºC (-4 ºF) à 60 ºC (+140 ºF) ; humidité jusqu’à 95 % sans condensation 

Alimentation 
Entièrement automatique, de 100 à 240 V CA, 50 ou 60 Hz, 40 W ; aucun 

recâblage, ni commutation ou ajustement nécessaire. 

Informations réglementaires 
Répond aux exigences de sécurité électrique et de compatibilité pour CE, FCC, 

CSA, IEC, ICNIRP et IEEE. Certifications supplémentaires en attente. 

Protection contre les 

intempéries 

Répond aux normes IP 55 et IEC 529 pour la protection contre l’humidité et les 

matières étrangères 

Construction 
Stratifié attractif résistant aux rayures et à l’usure. Têtes de détection et support 

en aluminium pour service intensif. 

Sorties de commande 
Un connecteur de module en option par l’intermédiaire d’un câble RS 485 fournit 

un contact de relais NO/NF 

(en option) Télécommande 
Commande à distance de bureau avec indication de zone ; ordinateur personnel 

avec module IC filaire ou sans fil ; ou télécommande IR 

(en option) Mise en réseau 
Gérez les portiques de sécurité individuellement ou par groupe et effectuez des 

analyses statistiques du débit avec le module iC filaire ou sans fil. 

Garantie 24 mois, pièces et main-d’œuvre 
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SCANNER 

Le modèle devra avoir une grande ouverture de tunnel de 750 mm (L) par 550 mm (H) qui lui permet de s’adapter 

à une large gamme de tailles de bagages et de paquets. La conception permettra un fonctionnement bidirectionnel 

tandis que la détection double énergie fournit un codage couleur automatique des matières afin que les opérateurs 

puissent identifier la composition de l’objet scanné au premier coup d’œil. Le client disposera entre autres du 

panneau de contrôle réglable. Comme toutes les solutions rayons X il sera monté sur une plateforme standardisée 

afin de faciliter son installation et sa maintenance. A proposer avec des fonctions telles que la détection double 

énergie et le logiciel. 

• Dimensions (lxHxL) : 2 282 x 1 467 x 1030 mm 

• Taille du Tunnel : 750 mm (L) x 550 mm (H) 

• Générateur : 160kV / 1mA 

• Performances : standard 40mm; typique 35mm 

• Vitesse Convoyeur : 0.20 m/sec 

• Charge Max. : 165 Kg répartis 

• Poids Approx. : Net : 610 Kg 

 

300 MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS 
 

PERIODE DE GARANTIE 

Tous les équipements fournis seront livrés avec une garantie fonctionnelle d’au moins 12 mois. 

Au cours de cette période de garantie, la maintenance préventive faite de visites systématiques selon les 

recommandations des fabricants des différents équipements avec pour objectif de s’assurer du bon 

fonctionnement de chaque équipement continuer la formation personnalisée des exploitants. 

 


