
HEXAPRO
Attestation relative aux normes techniques des systèmes de vidéosurveillance

(Arrêté du 3 août 2007 JO 192 au 21 août 2007)

L’arrêté du 3 août 2007 impose des normes techniques auxquels doivent répondre les systèmes de
vidéosurveillance pour lesquels une autorisation préfectorale est requise en application de la loi du 
21 janvier 1995 et du décret du 17 octobre 1996.

Les enregistreurs numériques sont compatibles à l’arrêté du 3 août 2007 et 21 août 2007 portant 
définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance en respectant les spécifications 
d’installation définis par le texte en vigueur.

Nos enregistreurs numériques 4, 8 ,16 et 32 voies:

Réf : Analogique IP Hybride Tri-technologies / HDCVI
DVRXXXX NVRXXXX DVRXXXX HCVRXXXX

Et toutes nos caméras de hautes résolutions à partir de 480L à 1200L, 1Mp à 2,4 Mp 
pour le CVI et 1Mp à 3 Mp pour l'IP sont conformes à la réglementation et répondent aux 
critères suivants :
Les caméras présentent les caractéristiques techniques adaptées aux conditions d’illumination.
Le stockage des flux vidéo est réalisé sur support numérique sur les systèmes qui comportent 8 
caméras ou plus.
Le système permet de déterminer à tout moment la date, l’heure et l’emplacement de la caméra 
correspondant aux flux vidéo enregistrés.
Le flux vidéo stockés des caméras fonctionnant en plan étroit  garantisse un format d’image au 
moins égal à 352 x 288 pixels.
L’enregistrement des flux vidéo est réalisé sur une fréquence minimale de 12 images par seconde
Le système de stockage utilisé est associé à un journal qui conserve la trace de l’ensemble des 
actions effectuées sur les flux vidéo, ce journal est généré automatiquement sous forme électronique 
pour les systèmes numériques.
Le système d’enregistrement reste en fonctionnement lors des opérations d’exportation.
Le support physique d’exportation est un support numérique non réinscriptible et à accès direct, 
compatible avec le volume de données à exporter.
Les  logiciels  d’exploitations  de  données  permettent  la  lecture  sans  dégradation  des  images,  en 
accéléré, au ralenti, en arrière, par arrêt sur image, la sauvegarde des images et séquences dans un 
format standard sans perte d’information.
L’affichage sur l’écran de l’identifiant de la caméra, de la date et de l’heure de l’enregistrement.
Les utilisateurs et installateurs de nos produits doivent respecter les dispositions fixées par l’arrêté 
et installer nos références dans des conditions favorables pour fournir des données numériques de 
précision satisfaisante lorsque les forces de l’ordre y font la demande.

Hexapro décline toute responsabilité pour toute utilisation non conforme à l’arrêté.

Chassieu, le 13/05/2016
Le Gérant.
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