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EVOLUTION DES SYSTEMES DE VIDEOSURVEILLANCE 
 
 
        Les systèmes de vidéosurveillance existent depuis environ 25 ans. Intégralement 

analogiques à leurs débuts, ils ont évolué progressivement vers la technologie 

numérique. Les systèmes actuels ne ressemblent plus guère aux anciennes caméras 

analogiques branchées sur des magnétoscopes traditionnels. Aujourd’hui, ils utilisent 

les caméras réseau et les serveurs informatiques pour l’enregistrement vidéo dans un 

système entièrement numérique. Entre les systèmes entièrement analogiques et les 

systèmes entièrement numériques, il existe encore néanmoins toute une série de 

solutions partiellement numériques incluant une quantité variable de composants 

numériques. 

3.1 Systèmes de vidéosurveillance classique CCTV :                          

        Un système de vidéosurveillance classique CCTV utilisant des cameras 

analogiques avec sorties coaxiales sont reliées au moniteur. Un opérateur doit être 

toujours présent devant la télé pour le contrôle et l’intervention aux cas anormaux 

 

Les avantages 

 Installation très simple et non professionnel 

 Manipulation des donnes assez simple et disponible à n’importe quelle 
personne 

Les inconvénients 

 Le fonctionnement de cette surveillance et très limité 

 Il faut réserver un opérateur pour le contrôle 

 Dans ce type de surveillance on ne parle pas d’enregistrement 

 Pas de déclenchement de surveillance  
 

3.2 Systèmes de vidéosurveillance analogique avec magnétoscopes traditionnels 
       Un système de vidéosurveillance analogique utilisant un magnétoscope 
traditionnel (VCR) est un système entièrement analogique dans lequel les caméras 
analogiques avec sorties coaxiales sont reliées au magnétoscope pour 
l’enregistrement. Les bandes utilisées sont identiques à celles utilisées par les 
particuliers. Les séquences vidéo ne sont pas compressées. Dans le cas d’un 
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enregistrement à vitesse maximale, une cassette a une durée maximale de 8 heures. 
Dans les systèmes de plus grande envergure, un quadravision ou multiplexeur peut 
être connecté entre la caméra et le magnétoscope. Le quad/multiplexeur permet 
alors d’enregistrer le contenu de plusieurs caméras sur un même magnétoscope, mais 
selon une fréquence d’image cependant inférieure. La surveillance vidéo nécessite un 
moniteur analogique.  

 
3.2.1 Multiplexeurs 
(Voir Fiche technique multiplexeurs annexes page ) 
Définition : Les multiplexeurs remplissent deux fonctions :  

 fournir au moniteur des images multiples (4, 9 ou 16)  

 envoyer aux magnétoscopes des images encodées. 
   
      La fonction duplex permet ces deux utilisations simultanément. Les images 
enregistrées sont relues exclusivement à travers le multiplexeur et affichées dans tous 
les formats (1, 4, 9 ou 16). 
 
3.2.2  Commutateurs cycliques  
(Voir Fiche technique des commutateurs cycliques annexes page ) 
 
2.3 Quadra vision  
(Voir Fiche technique de quadra vision annexes page ) 

 
3.3 systèmes de vidéosurveillance analogique avec enregistreurs numériques 
Systèmes de vidéosurveillance analogique avec enregistreurs numériques 
       Un système de vidéosurveillance analogique utilisant un enregistreur numérique 
(DVR) est un système analogique permettant l’enregistrement numérique des 
images. Avec un enregistreur numérique, l’enregistrement vidéo ne se fait plus sur 
bandes magnétiques mais sur des disques durs où les séquences sont numérisées et 
compressées de manière à emmagasiner chaque jour un maximum d’images. Les 
premiers enregistreurs numériques disposaient d’un espace disque limité. La durée 
des enregistrements était donc assez restreinte, à moins de réduire la fréquence 
d’images. Grâce aux progrès récents dans ce domaine, l’espace disque ne pose plus 
réellement problème. La plupart des enregistreurs numériques disposent en outre de 
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plusieurs entrées vidéo (en général 4, 9 ou 16), ce qui leur permet d’intégrer d’emblée 
les fonctionnalités du quad ou des multiplexeurs. 
Les enregistreurs numériques présentent les avantages suivants : 

 Pas besoin de changer de cassette 
 Qualité constante de l’image  

 
3.3.1  Enregistreur numérique  
(Voir Fiche technique enregistreurs numérique annexes page ) 
 
3.4 Systèmes de vidéosurveillance analogique avec enregistreurs numériques réseau  de 
vidéosurveillance analogiques avec enregistreurs numériques réseau 
      Un système de vidéosurveillance analogique passant par un enregistreur 
numérique (DVR) réseau est un système en partie numérique comprenant un 
enregistreur numérique réseau connecté via un port Ethernet. La vidéo étant 
numérisée et compressée sur l’enregistreur numérique, les images peuvent être 
transportées sur un réseau informatique à des fins de surveillance sur PC distant. 
Certains systèmes permettent à la fois la visualisation des séquences en direct et des 
séquences enregistrées ; d’autres se limitent aux images enregistrées. Sur certains 
systèmes, la surveillance vidéo requiert en outre un client Windows spécifique, 
tandis que d’autres nécessitent un simple navigateur web standard, plus flexible 
pour une visualisation à distance. 
Les enregistreurs numériques réseaux présentent les avantages suivants : 

 Visualisation vidéo à distance sur PC 
 Contrôle du système à distance  

 

 
3.4.1 Switch réseau  
 
 3.5 Systèmes de vidéo sur IP  avec serveurs vidéo  Systèmes de vidéo sur IP avec 
serveurs vidéo 
      Un système de vidéo sur IP associé à un serveur vidéo comprend un serveur 
vidéo, un commutateur réseau et un PC équipé d’outils de gestion vidéo. La caméra 
analogique est branchée sur le serveur vidéo, lequel assure la numérisation et la 
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compression des séquences vidéo. De son côté, le serveur vidéo est connecté sur le 
réseau qui transporte la vidéo vers un PC ou serveur via un commutateur réseau. La 
vidéo est alors enregistrée sur le disque dur du PC. Il s’agit alors d’un véritable 
système de vidéo sur IP. 
Ce système utilisant les serveurs vidéo présentent les avantages suivants : 

 Recours à un réseau standard et à un serveur informatique standard pour 
l’enregistrement et le traitement vidéo 

 Système capable d’évoluer d’une caméra à la fois 

 Possibilité d’enregistrement hors-site 

 Système évolutif pouvant être élargi par ajout de nouvelles caméras réseau 
 

 
 
Ce schéma présente un véritable système vidéo sur IP dans lequel les données vidéo 
sont transmises en permanence sur un réseau IP. 
Le serveur vidéo sert de pierre angulaire pour assurer la migration du système de 
sécurité analogique vers une solution de vidéo sur IP. 
 
3.5.1 Serveurs vidéo   
     Les serveurs vidéo  s'intègrent facilement dans un système existant de 
vidéosurveillance analogique CCTV (télévision en circuit fermé). Un serveur vidéo 
numérise les signaux vidéo analogiques et distribue des images numériques 
directement sur un réseau IP (par exemple, un réseau local LAN/intranet/Internet), 
en transformant les caméras analogiques en caméras réseau et en permettant aux 
utilisateurs de visualiser des images en direct à partir d'un navigateur web depuis 
tout ordinateur du réseau, en tout lieu et à tout moment. 
 
Les avantages 

 Faible coût total de possession grâce à l'utilisation de l'infrastructure 
réseau et des équipements existants 

 Fonctions complémentaires à celles d'un système de vidéo analogique 
CCTV Intégration facile dans les installations existantes et évolution 
future garantie 

 Accès distant aux images en direct, à tout moment, en tout lieu, à partir 
de tout ordinateur agréé et autorisé muni d'un navigateur web 

  Facilité de stockage d'images vidéo numériques sur des supports 
informatiques 

 Large gamme de logiciels d'applications  
(Voir Fiche technique serveur vidéo annexes page ) 
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Un serveur vidéo comprend au moins une entrée vidéo analogique, un numériseur 
d'images, un compresseur d'images et un serveur web avec interface réseau. En 
associant un système de CCTV analogique à un système de vidéo réseau, vous 
disposez de toutes les fonctions et de tous les avantages de la technologie numérique 
: accès à distance, économie, souplesse, évolutivité, fonctions d'intégration et 
d'évolutivité et exceptionnelle qualité d'image. 
 
 
3.5.2 Décodeur vidéo 
      Dans certains cas, il est nécessaire de pouvoir surveiller les flux vidéo et audio IP 
sur un équipement analogique existant. Un décodeur vidéo IP permet dans ce cas de 
transformer les flux vidéo et audio du réseau en signaux analogiques qui seront 
interprétés par les écrans de télévision classiques, les moniteurs analogiques et les 
commutateurs vidéo. Un encodeur/décodeur est un moyen très économique de 
transmettre de la vidéo analogique sur de grandes distances (analogique – 
numérique- analogique) 
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Grâce au décodeur vidéo, les moniteurs analogiques peuvent recevoir des 
informations vidéo et  audio en provenance de caméras ou de systèmes analogiques 
comme s’ils étaient installés en local auprès de l’opérateur, alors qu’en réalité ils se 
trouvent par exemple dans une autre ville. 
 
(Voir Fiche technique décodeur vidéo annexes page ) 
 
3.6 Systèmes de vidéo  sur IP  avec cameras réseau  2.5. Systèmes de vidéo sur IP avec  

      Une caméra réseau associe une caméra et un ordinateur. Permettant la 
numérisation et la compression vidéo, elle est en outre équipée d’un connecteur 
réseau. La vidéo est acheminée par réseau IP via les commutateurs réseau, pour être 
enregistrée sur un PC/serveur standard à l’aide d’outils de gestion vidéo. Il s’agit 
d’un système de vidéo sur IP à part entière, doublé d’un système entièrement 
numérique n’utilisant aucun composant analogique. 
Les systèmes de vidéo sur IP reposant sur l’utilisation de caméras réseau présentent 
les avantages suivants : 

 Caméras haute résolution (mégapixels) 

 Qualité constante de l’image 

 Fonction d’alimentation par câble Ethernet (Power over Ethernet) et réseau 
sans fil 

 Fonctions panoramique/inclinaison/zoom, audio, entrées et sorties 
numériques sur IP 

 Grandes flexibilité et évolutivité  
 

 
 
 
Ce schéma présente un système de vidéo sur IP dans lequel la vidéo est transmise en 
permanence sur réseau IP à l’aide de caméras réseau. Ce système permet de profiter 
pleinement de tous les avantages offerts par la technologie numérique tout en offrant 
une qualité d’image constante entre la caméra et l’écran, quel que soit l’endroit où ils 
se trouvent. 
 
 
 
 
 



28 
__________________________ 
COURS VIDEOSURVEILLANCE 

 

3.7  Réseau sans fil  5 

 
      Même si les réseaux filaires prévalent actuellement dans la plupart des bâtiments, 
une solution sans fil peut s’avérer intéressante pour l’utilisateur, tant financièrement 
que sur le plan fonctionnel. 
Songeons par exemple à certains bâtiments classés, où l’installation d’un câblage 
endommagerait inévitablement l’intérieur, ou à certains sites (commerces par 
exemple) pour lesquels la caméra doit être régulièrement déplacée et où l’on ne 
souhaite pas devoir tirer chaque fois de nouveaux câbles. 
Une autre utilisation courante de la technologie sans fil concerne les bâtiments ou les 
sites que l’on souhaite relier sans pour autant devoir entreprendre de lourds et 
coûteux travaux au sol. 
La technologie sans fil s’applique à la fois aux systèmes de vidéo sur IP et aux 
systèmes analogiques. 
Elle dépasse donc le périmètre strict des réseaux. La transmission sans fil se divise en 
deux catégories principales : 
LAN sans fil (Wireless LAN, ou WLAN) : 
Le LAN définit un réseau local, c’est-à-dire sur de courtes distances et en principe à 
l’intérieur. 
Les normes LAN sont aujourd’hui bien définies et les périphériques de marques 
différentes sont généralement compatibles entre eux. 
Ponts sans fil 
¦Lorsque certains bâtiments ou sites doivent être reliés par une liaison rapide, une 
liaison point à point longue distance et à grande vitesse est nécessaire. Les 
technologies micro-ondes et laser sont couramment utilisées. 
Réseau typique avec connexion filières et sans fils 

 
Ce schéma présente un usage combiné des deux technologies : 

 Le point central est un switch/commutateur réseau. A gauche, un serveur (en 
haut) et un client PC (en bas) sont connectés via un câblage Ethernet. A côté 
du switch se trouve un point d’accès sans fil. Celui-ci gère tous les appareils 
sans fil à proximité. 

 Deux appareils sans fil sont représentés dans ce schéma 
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 La Caméra Réseau AXIS 206W. Cette caméra intègre le support pour les 
communications sans fil. 

 Un Wireless Device Point. Cet appareil fournit la communication sans fil 
et se connecte directement au point d’accès sans fil. 

Il est également possible de connecter le serveur et le PC sans fil. La bande passante 
en mode sans fil étant limitée par rapport aux communications filaires, il est 
préférable d’utiliser les réseaux câblés aussi souvent que possible. 
 


