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Camera autonome : 
la vidéoprotection 
sans limites 
En règle générale, les systèmes fixes de vidéoprotection urbaine ne couvrent pas l’ensemble 
du territoire souhaité. Ceci pour des raisons de faisabilité technique ou budgétaire. 

Ainsi, dans un périmètre urbain donné, certaines zones ne sont pas surveillées par le 
système fixe de vidéoprotection.

Du fait de sa mobilité, la caméra nomade HAWK Camera System répond à cet enjeu et 
s’adapte à des situations particulières.

complète le dispositif fixe de 
vidéoprotection urbaine

s’installe au plus près de zones 
isolées ou d’évènements 
saisonniers

disponible en plusieurs versions, 
compatible EPV avec une grande 
autonomie

adaptée à tous types 
d’installations 

couplée en option à l’intelligence 
artificielle (réception d’alertes en 
temps réel)

Réduisez les incivilités  
(rassemblements, dépôts sauvages)
sur les sites isolés

Sécurisez  
vos évènements 
saisonniers

Protégez des zones 
sensibles hors de votre 
réseau classique

HAWK CAMERA SYSTEM  EST UNE 
INNOVATION ABSYS CONCUE ET 
FABRIQUÉE EN FRANCE,  
SOUTENUE PAR LA FRENCH FAB
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30 communes nous ont fait 
confiance pour l’installation et la 
maintenance de leur système de 
vidéoprotection.

Elles ont choisi Absys



ABSYS 229 rue Alphonse Beau de Rochas - PAE de Mercorent - 34500 BEZIERS www.absys-services.fr

Contactez Absys
04 67 11 01 02 - commercial@absys-services.fr

La caméra nomade autonome qui gère les contraintes 
d’alimentation électrique, de capacité de stockage, de 
qualité du capteur vidéo ou de récupération des flux 
enregistrés aussi bien qu’une caméra fixe.

HAWK Camera System assure la vidéoprotection d’un espace 
de manière ponctuelle avec un équipement regroupant tous 
les composants d’un système de vidéo.

A partir de

6900€HT
ou 144€HT/mois  

(60 mois)

Dimensions(mm):430x330x200mm
Coffret en Polyester
RAL703s
Coffret IP54
Serrure à clé
Grilles de ventilation 
Léger (~20kg)
Entrée : 230-277Vac - 2,2 A (230Vac)
Température de fonctionnement: 
-20/+55°C
Compatible Wifi & 4G
Jusqu’à 4 batteries12v14Ah
Disponible en 672Wh & 1008Wh
Support mural & poteau
Stockage jusqu’à 30 jours

Elle s’installe et se branche 
à des points électriques 
périphériques ou distants 
du réseau tels que des 
candélabres publics.

Sa fonction WiFi intégrée 
facilite la récupération des 
images ou des séquences 
vidéo par les policiers 
municipaux.

L’adjonction d’une clé 4G à 
ce système embarqué permet 
d’agir à distance sur les 
réglages de HAWK Camera 
System et de disposer d’une 
communication en temps réel 
(alertes). 

Enfin, les fonctions logicielles 
(logiciel de supervision vidéo 
ou en option l’intelligence 
artificielle) sont installées 
et paramétrées dans un 
Raspberry (nano ordinateur 
aux dimensions ultra réduites).

 > Détection d’intrusion

 > Stationnement interdit

 > Classification (humain, type de véhicule)

 > Comptage (humain, véhicule)

 > Détection de regroupement de personnes

 > LPI : lecture de plaque d’immatriculation 

 > Dépôt sauvage

 > Alerte en temps réel en lien avec le CSU (Centre de 
Supervision Urbain)

Fonctions avancées grâce à l’Intelligence Artificielle

Tracker LPI DetectAnalyse

Camera
System


