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DFUSION 
révolutionne 
la protection 
périmétrique par 
analyse vidéo.

Plus de 15 années de 
recherche pour concevoir 
la nouvelle génération 
d’analyse vidéo.  
 
Renforcez vos appareils 
grâce à notre technologie 
de dernière génération.

DAVANTIS

La nouvelle génération 
d’analyse vidéo

Une réduction des 
fausses alarmes 
inégalées au sein  
du secteur

Vous saurez toujours  
ce qui a généré l’alarme

Au-delà de 
l'apprentissage 
profond



Une solution intelligente 
pour une protection  
sans pareille

Nous sommes les meilleurs  
des grandes distances 

Des solutions de surveillance 
périmétrique conçues pour 
renforcer la sécurité des espaces.

Processus de vérification

Vérification facile et rapide des 
alarmes, réaction en quelques 
secondes.

Engagement à l’égard  
de votre projet

Nous vous conseillons et nous 
vous accompagnons à toutes 
les étapes du projet : des visites 
commerciales, de la conception et 
de la planification jusqu’à la mise 
en marche de l’installation.

Nous mettons nos connaissances 
à votre disposition

Service technique d’excellence 
offrant une participation maximale 
et un soutien à distance. Nous 
sommes toujours prêts à vous aider.

Reconnaissance internationale

Plus de 10 000 km de périmètres 
surveillés et des canaux installés  
dans plus de 40 pays du monde  
entier.

Résultat intégral

Compatible avec n’importe 
quel fabricant. Liberté totale 
pour la conception de la 
meilleure installation de CCTV. 
S’intègre à tous les logiciels de 
gestion d’alarmes, centres de 
télésurveillance, VMS et PSIM. 

Surveillance 
accrue et 

ressources 
réduites

Pourquoi choisir  
l’analyse vidéo

de DAVANTIS ?



Vous avez une 
installation 

critique? 
DAVANTIS est  

la solution

Nous mettons à profit notre expertise 
afin de nous adapter aux besoins de 
chaque client.  Nous offrons la sécurité 
maximale dans tout type d’installations.

Centrales photovoltaïques
Chili

Aires de stationnement de véhicules
Royaume-Uni

Infrastructures ferroviaires
France - Royaume-Uni

Présents dans  
plus de 40 pays

Usines pétrolières
Espagne



Deep 
Fusion

Nous 
combinons 
l’analyse 
traditionnelle 
leader du 
marché à la 
technologie la 
plus avancée 
fondée sur 
l’apprentissage 
profond

L’apprentissage profond 
est en voie de révolutionner 
le monde de l’intelligence 
artificielle. Appliqué à 
l’analyse d’images, il s’est 
avéré grandement efficace 
dans la compréhension 
de leur contenu et dans la 
capacité à distinguer, par 
exemple, une personne 
des autres choses. 
L’apprentissage profond, ou 
Deep Learning, se fonde sur 
des réseaux de neurones 
profonds, qui apprennent 
en observant une grande 
quantité et diversité 
d’exemples dans le but de 
s’adapter à n’importe quel 
environnement. Et, plus 

important encore, il doit 
reposer sur l’observation 
d’images de qualité, bien 
éclairées où l’objet observé 
est relativement grand et 
visible, sans occlusions. 
On trouve difficilement 
ces conditions dans les 
environnements de CCTV 
où l’analyse vidéo est 
généralement utilisée dans 
des installations extérieures 
aux environnements 
complexes et changeants.

En revanche, l’analyse vidéo 
traditionnelle s’est avérée 
grandement efficace pour 
détecter de petits objets qui 

se déplacent de manière 
cohérente, peu importe les 
conditions. Toutefois, elle 
arrive parfois difficilement à 
faire la distinction entre une 
personne et d’autres objets 
qui peuvent se déplacer  
à l’écran. 

Peut-on obtenir le meilleur 
des deux mondes ?
 
Chez DAVANTIS, nous 
voulons tout sans renoncer 
à rien. C’est pourquoi 
nous avons développé la 
technologie DEEP FUSION, 
qui permet de combiner 
l’analyse traditionnelle leader 
du marché à la technologie 
la plus avancée fondée sur 
l’apprentissage profond. 
Grâce à l’engagement 
permanent que nous vouons 
à l’égard de l’innovation 
et aux plus de 15 années 
d’expérience que nous avons 
acquises au sein du secteur, 
nous avons réussi à conjuguer 
le meilleur des deux mondes 
sans compromis. 

DEEP FUSION permet 
de détecter n’importe 
quelle intrusion dans les 
environnements les plus 

exigeants et aux distances les 
plus grandes tout en offrant 
une réduction des fausses 
alarmes inégalées au sein du 
secteur. DEEP FUSION facilite 
et accélère la mise en marche. 
DEEP FUSION révolutionne 
la protection périmétrique 
par analyse vidéo. À partir de 
maintenant, plus rien ne sera 
comme avant.

Bienvenue au futur.

À partir de 
maintenant,  
plus rien ne 
sera comme 
avant

Chez 
DAVANTIS, 
nous voulons 
tout sans 
renoncer à rien



À partir d’une détection 
effectuée à l’aide 
de caméras fixes, la 
fonctionnalité Smart PTZ 
permet de positionner une 
caméra PTZ à l’endroit où 
la détection a été générée 
et procure au centre de 
télésurveillance une vidéo 
élargie de l’intrusion. 

Accroît la fiabilité de 
la détection des intrus 
et diminue le nombre 
de fausses alarmes 
déclenchées par le 
mouvement de la caméra.  
 
La plus infime vibration 
provoquée par le vent génère 
un mouvement fort sur la 
scène, ce qui impacte les 
systèmes d’analyse vidéo.

Notre stabilisateur d’image 
améliore la fiabilité  
et le rendement par rapport 
aux concurrents.

Illumine virtuellement les 
zones les plus obscures pour 
améliorer la détection  
des intrus.

Le système traite l’image 
que la caméra reçoit, met 
en lumière les parties 
sombres et difficiles à 
définir et présente une 
image plus éclairée, où l’on 
peut clairement voir les 
détections.

Stabilisateur IR virtuelSmart PTZ

Fonctionnalités

Intrus

Véhicules

Entrée/sortie

Sabotage

Maraude

Apparition/
Disparition

Caméra Onvif 
virtuelle

Combinaison  
de règles

Intégration 
aux centres de 
contrôles, centres 
de télésurveillance, 
VMS et PSIM

Une réduction 
des fausses 
alarmes 
inégalées au 
sein du secteur

DFUSION

235 m · thermique
67 m · jour/nuit

DFUSIONPRO

505 m · thermique
120 m · jour/nuit

AVANCÉES DFUSIONPRO



Que faisons-nous 
lorsqu’un intrus est 
détecté, mais qu’il 
disparaît rapidement du 
champ de vision ?

Il arrive que nous détections 
un intrus, qui disparaît 
rapidement, sans que nous 
ayons pu voir la direction qu’il 
a prise. Avec DAVANTIS et 
son module ATKPRO, cette 
situation ne se produit jamais.

Lorsque survient une 
intrusion, la fonction  
Smart PTZ positionne la 
caméra PTZ au point de 
détection. Une fois que la 
caméra est positionnée, 
le module ATKPRO de 
DAVANTIS prend le contrôle 
et suit automatiquement 

l’intrus dans tous les 
déplacements qu’il effectue 
dans l’installation. La vidéo 
de la caméra PTZ est envoyée 
au centre de télésurveillance 
avec l’alarme afin de donner à 
l’opérateur une vision globale 
de l’intrus et les informations 
relatives à ses activités, y 
compris lorsqu’il sort du 
champ de vision des caméras 
fixes. Une fois les informations 
analysées, l’opérateur 
pourra activer les mesures 
dissuasives nécessaires 
pour forcer l’intrus à quitter 
l’installation. Vous obtiendrez 
une image élargie et offrant 
une meilleure résolution de 
la détection. Vous saurez 
exactement par où l’intrus  
est passé avant de sortir  
de l’installation.

ATKPRO

Le module ATKPRO complète votre 
système de sécurité périmétrique et 
améliore le repérage des intrusions

DEEP FUSION
POWERED BY

Module  
facultatif ATKPRO

Compatibilité
maximale

Compatible avec n’importe quel 
fabricant. Liberté totale pour 
la conception de la meilleure 
installation de CCTV 

Contrôle un plus grand nombre  

d’installations avec des ressources réduites

Gestion des alarmes Logiciel centre de 

télésurveillance

PSIM/VMS

DAVIEW AMS  
SERVER

DAVIEW AMS
AVANTE
AZURSOFT/HORUS
IBS/SBN
IMMIX/SUREVIEW
INITSYS/MERLIN
MANITOU
MASTERMIND
MONIPLUS
PATRIOT
SECURITHOR
SENTINEL
SIMS
SOFTGUARD

DFUSION DFUSION

DFUSION

NVRONVIF

Installation 01

Installation 02 Installation 03

S’intègre à tous 
les centres de 
télésurveillance, 
VMS et PSIM



Fausse 
alarme Intrusion

Une fois 
que l’intrusion  
a été vérifiée,  
le système 
permet 
d’activer 
à distance 
les éléments 
dissuasifs. 

Notre appli 
permet au 
personnel 
de sécurité 
de contrôler 
l’installation 
et de prendre 
les mesures 
nécessaires.

Pourquoi 
choisir 

DAVANTIS?

ClickThruTM

Détection Alarme Vérification

ClickThruTM

Instantané 
avec un 
encadré autour 
de la cause de 
l’alarme.

Clip vidéo  
de l’alarme au 
point  
d’activation.

Accès 
à la caméra 
pour effectuer 
une vérification 
immédiate.

Clic 1 Clic 2 Clic 3
Système exclusif, simple et 

efficace, intégré à tous les 
logiciels de gestion d’alarmes, 

centres de télésurveillance, 
VMS et PSIM. 

Processus  
de vérification

Police Propriétaire Sécurité

Réaction  
en quelques 
secondes

Activation à distance des  
éléments dissuasifs

Sirènes

Haut-parleurs

Lumières



Caméra installée à 4 mètres du sol. La portée maximale obtenue correspond à la proportion d’une personne de 1,8 mètre qui se trouve dans la 
partie supérieure de l’image. Les distances sont plus courtes dans des conditions climatiques difficiles. La différence thermique exigée est de 2 ºC.  
L’observation minimale de la personne est de 2  secondes; l’observation recommandée est de 5  secondes. HFoV signifie champ de vision horizontal.

Tables des portées

Caméras de jour et de nuit

DFUSION

DFUSIONPRO

Vue normale

Vue normale

Vue normale

Vue sur les couloirs

3

8

15

15

f (mm) Hauteur (m)

4

4

4

4

HFOV (o)

77º

33º

18º

14º

Capteur

(1/3) po

(1/3) po

(1/3) po

(1/3) po

2

8

16

12

Distance aveugle (m)

32 

67

120 

120

Distance (m)

Appli 
DAVANTIS

La sécurité est 
entre vos mains

Avec notre appli, vous pourrez 
accéder à votre installation 
et prendre facilement et 
rapidement les mesures les plus 
courantes.

• Alarmes avec images  
 instantanées et vidéos

• Notification instantanée  
 des alarmes 

• Caméras en direct

• Armement et désarmement  
 du système

• Activation des éléments  
 dissuasifs

f (mm) Taille de pixel (μm) Capteur (px) HFOV (o) Distance aveugle (m) Distance (m)

Caméras thermiques

DFUSION

DFUSIONPRO

9

10

13

13

15

19

19

25

25

25

35

35

19

19

25

25

35

50

60

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

640 x 480

640 x 480

400 x 300

640 x 480

640 x 512

400 x 300

640 x 480

400 x 300

640 x 480

640 x 512

400 x 300

640 x 480

400 x 300

640 x 480

400 x 300

640 x 512

640 x 480

640 x 512

640 x 480

62º

57º

29º

45º

40º

20º

32º

15º

25º

25º

11º

18º

20º

32º

15º

25º

18º

12º

10º

3

3

8

5

6

12

8

16

10

10

23

15

12

8

16

10

15

19

23

65

70

100

110

125

140

145

175

180

185

235

240

195

205

245

255

335

445

505



Nous nous engageons à renforcer la 
sécurité des espaces. Nous faisons 
figure de pionniers en matière 
d’analyse vidéo et de développement 
de nouvelles solutions.

Nous proposons une technologie 
exclusive et novatrice, compatible 
avec tous les systèmes de sécurité  
du marché.

La qualité est au cœur de tout 
ce que nous faisons. Nous nous 
engageons pleinement auprès 
de nos clients afin de garantir la 
réussite de chaque projet.

Nous ouvrons  
la voie

pays représentés

de l’équipe investie  
dans la recherche

de périmètres surveillés

+ 40

30 %

+ 10 000 km



DAVANTIS TECHNOLOGIES SL

Barcelone · Espagne     
Madrid · Espagne     
Nice · France
Luedinghausen · Allemagne
Bogota · Colombie    
Singapour

DAVANTIS TECHNOLOGIES INC

Washington DC · USA

info@davantis.com
www.davantis.com


