


Pour créer une levée de doute vidéo plus efficace

pour le marché de la télésurveillance professionnelle



https://www.youtube.com/watch?time_continue=92&v=OwLB

mRNj_w8&feature=emb_logo



CHeKT and OPTEX partner for global security solutions 

For immediate release – 1/07/2018

OPTEX partners with a visual-verification technology from CHeKT for global security solutions

https://www.chekt.com/index.php/chekt-news/52-chekt-and-

optex-partner-for-global-security-solutions



LE CONCEPT



Site protégé par un système 

d’alarme relié en télésurveillance 

et disposant d’un système vidéo 

indépendant avec DVR…mais 

sans lien…

Pas de 
lien

Installation basique et ‘traditionnelle’



Détecteur Camera

Appel

Vérification

Appel agent intervention

Envoi d
e la

 p
olice 

siverifica
tion

Centrale d’alarme

Site client

Client final
Agent et/ou 

Police

Ne m’appelez 

pas sans arrêt 

!!!

Alarme

Opérateur du PC

STRESS!

Risque de litige
Site protégé par un système 

d’alarme relié en télésurveillance 

et disposant d’un système vidéo 

indépendant avec DVR…mais 

sans lien…

Client mécontent
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Alarm panel

Alarme et vidéo

Système vidéo

Système d’alarme

Le « BRIDGE » permet d’associer 

les deux systèmes et d’avoir une 

levée de doute vidéo SANS 

changement du matériel

ECONOMIQUE !  

Association des deux systèmes



Détecteur Camera

Envoi de la vidéo

Evènement vérifié

Partage le live et les images 
d’alarmeVideo

Intervention d
e la

 
p
olice

Centrale d’alarme

Client final

Disregard!

Appelez la POLICE !

Video

Police

Adresse

Numéro téléphone

Video

MERCI ! MERCI !

Opérateur

C’est un plaisir!

Site client

Le « BRIDGE » permet d’associer 

les deux systèmes et d’avoir une 

levée de doute vidéo SANS 

changement du matériel  

Pas de litige !



L’OPERATEUR



Monitoring Center

Vidéo en Live& Vidéo de l’alarme 

en boucle sur l’écran

1 2 3 4 5 6 7 8

Pré et post alarme Live video

PC télésurveillance

L’opérateur visualise en moins 

de 5 secondes les pré et post 

alarme ainsi que le live



Monitoring Center

Zone de détection sur l’écranPC télésurveillance



Monitoring Center

Plan du site avec les videosPC télésurveillance



Demander au 
client

Peut contacter le client utilisateur

Employé? 

Ménage?

PC télésurveillance

L’opérateur contacte le client 

d’un simple clic



Oui appel 
POLICE

Est-ce une intrusion ?
59s…

Non fausse 
alarme.

Client
final

Client final

alerté
1 2 3 4 5 6 7 8



1 2 3 4 5 6 7 8

CLIENT

Réponse: INTRUSION

ENVOYEZ LA  POLICE!

PC télésurveillance

Responsabilité : 

le client reçoit les images 

et décide par lui-même de 

la suite des opérations



Center

Logiciel de gestion 
des alarmes

Logiciel de visualisation 
des vidéos

LIENALARME VIDEO

PC télésurveillance
Sécurité : 

levée de doute rapide et précise, 

gain de temps et donc sécurité 

accrue

Simplicité : 

le CHEKT est intuitif et simple, plus 

de contrats sans augmenter le 

nombre d’opérateurs



Connectez le lien manquant 
entre le capteur et la caméra

Détecteur Camera

ALARME !

03:06AM

PC télésurveillance It was a false alarm 3 days ago, offline, raining, wind…



Appelez la  police! Visualisation de l’alarme!

03:08AM 03:09AM

*Simulation si toutes les circonstances sont réunies



Police arrivée ! Cambrioleur arrêté !

03:18AM 03:19AM

*Simulation si toutes les circonstances sont réunies



LA TELE-

INTERPELLATION





LA COMMANDE A 

DISTANCE



L’opérateur peut par exemple 

activer un générateur de brouillard



LE PARTAGE DES 

VIDEOS



Partage des video 

Camera

Opérateur

Les opérateurs peuvent également partager des vidéos en direct et avec 
toute personne pouvant intervenir (agent d’intervention ou police) . 
L’adresse et les numéros de téléphones du client sont transmises.

Adresse

Numéro de 
téléphone

Police

Site Client

Détecteur



LA CONFIDENTIALITE



Site Client

Envoi de la vidéo

Alarme vérifiée

Client

Détecteur Camera

Opérateur

Dans une installation résidentielle, la confidentialité peut être respectée en 
utilisant l’analyse vidéo pour masquer les visages. Cela permet à 
l’exploitant de déterminer la présence d’une personne et de vérifier son 
identité auprès du propriétaire de la maison sans pour autant voir les 

visages.

Ce que voit 
l’opérateur

Ce que voit le client

Oui appel POLICE

Non fausse alarme.



LE PRODUIT
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Caractéristiques générales de BRIDGE
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Connexion très simple au Cloud !

N’importe quelle caméra Onvif et/ou NVR sont gérés!

Capturer le moment clé de la vidéo avec presque aucun délai !

• 4 entrées par BRIDGE (12 à venir)

• Alimenté par la centrale d’alarme.

• Mise EN/HORS service par sortie M/A de la centrale

• 2 min de vidéo sont envoyées au CLOUD.

• Vidéo Pre/Post Alarme

• Vue en LIVE du site

• Tout type de système  Onvif / NVR peuvent être gérés

• NAT Traversal

• Plusieurs BRIDGES peuvent être installés sur un site.



INSTALLATION

Il suffit de rajouter le petit boitier…



Raccorder le 
détecteur1

Détecteur
(Barrière infrarouge)

Centrale d’alarme



Bridge Raccorder le 
détecteur
À travers  le BRIDGE

1

Détecteur
(Barrière infrarouge)

Centrale d’alarme



Scan QR code
Pour enregistrer le BRIDGE2

Bridge



Searched device list

8a:8b:9c:0d:8e:72
192.168.23.11

8a:8b:9c:0d:8e:73
192.168.13.24

8a:8b:9c:0d:8e:74
192.168.13.25

8a:8b:9c:0d:8e:75
192.168.13.27

8a:8b:9c:0d:8e:76
192.168.13.28

8a:8b:9c:0d:8e:77
192.168.13.40

Rechercher les 
cameras 
ONVIF ou le NVR

3



LISTE DES CAMERAS 

COMPATIBLES



https://www.chekt.com/index.php/camera-compatibility



AIDE VISUELLE A 

L’INSTALLATION



Détecteurs Cameras

Centrale d’alarme

Site Client

Installateur

Auto search tool

Sélectionner la 
caméra à connecter

Hikvision camera

192.168.10.12

Hikvision DVR

192.168.10.13

Dahua camera

192.168.10.14

Dahua DVR

192.168.10.15

Live and event view

Fermeture porte 

avant il y à 1 min

Détecteur cuisine

il y à 4 min

Ouverture porte 

avant il y a 4 min

View live

L’installateur peut facilement connecter les caméras IP et/ou les DVR à notre cloud en utilisant le BRIDGE. Une fois 
connecté, l’installateur peut visionner les images de la caméra en direct sur son téléphone portable et peut ainsi régler le 
champ de vision de la caméra plus facilement.

PC télésurveillance



Vérification des
Cameras
(sans déranger 
l’opérateur du PC)

Searched device list

8a:8b:9c:0d:8e:72
192.168.23.11

8a:8b:9c:0d:8e:73
192.168.13.24

8a:8b:9c:0d:8e:74
192.168.13.25

8a:8b:9c:0d:8e:75
192.168.13.27

8a:8b:9c:0d:8e:76
192.168.13.28

8a:8b:9c:0d:8e:77
192.168.13.40

Installateur

Fait !

Snapshot

Mount

8a:8b:9c:0d:8e:74
192.168.13.25



SUPERVISION DU 

RESEAU / VIDEO



Détecteur Camera

(offline)

Centrale 

d’alarme

Site Client

L’administrateur du système sera immédiatement averti lorsqu’un défaut survient (déconnection d’une caméra, panne 
réseau…), l’administrateur du système peut maintenir les appareils à distance sur notre CLOUD - redémarrage, mise à 
jour de l’IA et modification des configurations.

L’administrateur système est averti par un défaut 

produit par la centrale d’alarme et aussi par un email 

provenant de notre serveur.

Contrôle et détection défauts 
sur notre CLOUD

Administrateur 

système

Le BRIDGE peut faire 

fonction de serveur SNMP 

(supervision du réseau)



LE PC DE 

TELESURVEILLANCE

Intégration…





Détecteur Camera

Opérateur

Centrale d’alarme

Site client

Notre système de levée de doute vidéo s’intègre à la plupart des logiciels de télésurveillance.

Intégration à la plupart des logiciels de télésurveillance

Logiciel de télésurveillance Levée de doute vidéo



Compatibilité du logiciel de télésurveillance: CHeKT a été conçu pour fonctionner avec toutes 

les plates-formes. Il n’y a aucune intégration spécifique ou codage d'API de la part de votre 

société de logiciels. Si l’intégration n’a pas déjà été réalisée, nous nous mettons en relation avec 

votre éditeur de logiciel.





LA SECURITE DE 

COMMUNICATION





1. Data is securely stored with Amazon AWS services.

2. The CHeKT Bridge must have a successful outbound session

with CHeKT AWS services to allow inbound

commands and traffic.

3. The Bridge establishes a secure communications channel

using (TLS) and maintains the encrypted

channel, accepting inbound traffic only from CHeKT cloud.

4. CHeKT cloud does not create the initial connections with a

Bridge. CHeKT cloud commands are

communicated through the secure tunnel initiated by the 

Bridge.

5. The CHeKT Bridge only accepts inbound traffic on port 80 on

the (LAN) for diagnostic purposes. All other

LAN and Internet traffic rejected by the Bridge.

6. All inbound and outbound traffic is securely encrypted in the

TLS channel or in HTTPS protocol.

7. SSL/TLS certificates and the renewal schedules are provided

by AWS.


