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Le système VMS xProtect peut être étendu en continu en fonction du 
nombre de caméras, ce qui permet au client d’avoir une solution de sur-
veillance IP unique même si le système complet est remplacé.

Hok-Plastic, le premier fabricant de films plastiques de Hongrie remplace
son système de vidéosurveillance analogique par des caméras IP de D-Link.

Le client 

L’entreprise familiale Hok-Plastic Kft. a été fondée 
en novembre 1996, et fabrique des matériaux 
d’emballage en plastique à partir de polyéthylène 
(LDPE et HDPE). L’entreprise connaît une croissance 
dynamique sur le marché de l’emballage plastique 
hongrois et applique efficacement des technolo-
gies innovantes.

Elle fabrique des sacs poubelle, des sacs pour les 
sandwichs, des sacs à provisions et des sacs de 
congélation grâce à un équipement de fabrication 
de films de pointe. La société exporte ses produits 
dans toute l’Europe via sa propre flotte de trans-
port.

Le succès commercial exige des lignes de pro-
duction de classe mondiale et un développement 
continu. Les tâches principales comprennent 
le fonctionnement sécurisé d’un équipement 
industriel loué, la surveillance des entrepôts, des 
plates-formes de chargement et de la station de 
carburant.

En 2012, l’entreprise a mis en œuvre un projet de 
développement de grande envergure grâce à une 
subvention de l’UE. Une ligne de production de 
film tubulaire à 3 couches a été installée dans un 
nouveau hall de production. La protection phy-
sique du hall de production, des silos de stockage 
des matières premières, des entrepôts des produits 
finis et des routes d’accès est devenue une priorité 
et nécessitait l’installation d’un nouveau système 
de caméras de sécurité.

Le plan

Comme pour l’unité de production, le client a misé 
sur un système de sécurité sur le long terme et 
prévoyait d’utiliser la technologie la plus récente 
tout en maîtrisant les coûts.

Les dirigeants de Hok-Plastic ont décidé de 
remplacer le système de vidéosurveillance utilisé 
jusqu’ici par une solution IP et l’achat futur de 
caméras IP uniquement.

Leurs arguments principaux pour passer à 
un système IP:

•	 Résolution plus élevée, images plus nettes des 
plus petits détails - UNIQUEMENT des caméras 
haute résolution

•	 Recherche simplifiée des images enregistrées

•	 Accès des angles de vue de la caméra à partir 
de n’importe quel périphérique de bureau ou 
mobile

•	 Enregistrements de nuit de meilleure qualité

Implémentation 

IEn août 2012, nous avons installé une dorsale en 
fibre optique redondante avec une capacité de 2 
Gbit/s dans les deux sens pour faire face au volume 
élevé d’enregistrements vidéo prévus.

Un switch DGS-3120-24SC avec image améliorée a 
été acheté et complété par les switches PoE DGS-
1210-10P et DGS-1210-24P au niveau de l’accès 
pour alimenter les caméras en PoE.

Hok-Plastic a d’abord testé trois modèles de 
caméras :

la DCS-3110 était la plus économique, la DCS-3716 
avait la meilleure capacité WDS, et finalement le 
client a choisi le modèle DCS-7110. 

Avantages de la caméra HD à vision diurne et 
nocturne extérieure DCS-7110 :

•	 Excellente qualité d’image de jour comme de 
nuit

•	 Résolution 1,3 mégapixels, netteté de l’image 
vidéo et richesse des détails

•	 Adaptée à un usage extérieur et intérieur ; le 
système peut être mis en œuvre en utilisant 
ce modèle

•	 Boîtier en acier solide pour une utilisation en 
environnement industriel

•	 Compatible ONVIF, peut être intégrée dans un 
système VMS
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Avantages de D-Link

Flexibilité et support

Les caméras standards ONVIF de 
D-Link s’intègrent parfaitement dans le 
système Milestone VMS et fonctionnent 
ensemble pour répondre aux deux 
exigences : faible stockage et haute 
résolution.

Excellente résolution, faible 
stockage

Le récepteur peut enregistrer deux 
semaines en continu avec une compres-
sion H.264.

Évolutivité

Le système peut même accueillir 
plusieurs centaines de caméras grâce au 
réseau de fibre optique et au système 
VMS.

“Nous voulions profiter 
de tous les avantages de 
la haute résolution, nous 
avons donc décidé de 
remplacer petit à petit 
notre système analogique 
par un système de 
caméras IP entièrement 
évolutif.

La construction de notre 
nouveau hall de produc-
tion était l’occasion idéale 
de lancer l’installation du 
nouveau système. “
Csaba Horvath, , Directeur général

Hok-Plastic Kft
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•	 Transmission simultanée de flux H.264 pour 
l’enregistrement et de flux MJPEG pour la 
surveillance en direct sur les clients (un réseau 
à large bande passante est nécessaire)

•	 L’alimentation PoE est indispensable sur les 
murs extérieurs et intérieurs des halls de 
production

•	 Le défi : 3 semaines d’enregistrement vidéo en 
continu et de flux vidéo en direct sur 5 clients 
simultanément

La plus grosse difficulté pendant la planification 
du système était de répondre à des exigences 
contradictoires : réduire le plus possible le stockage 
et maximiser la qualité de l’image:

•	 Enregistrement vidéo en continu pendant trois 
semaines

•	 Résolution de 1,3 mégapixels

•	 Avec une vitesse de rafraîchissement d’au 
moins 25 ips

•	 Sur un seul serveur d’enregistrement, sans outil 
d’archivage

•	 Et un flux en direct haute résolution à partir de 
toutes les caméras sur 5 clients simultanément

•	 Certains des clients sont des appareils qui ont 
plus de 3 à 4 ans

•	 Réduire le plus possible les coûts matériels et 
logiciels.

La solution suivante s’est avérée idéale pour 
répondre aux exigences:

•	 (E1) Configuration ordinateur équipé d’un 
processeur Corei7

•	 Système d’exploitation Win8

•	 6 disques durs, avec une vitesse E/S de 2 To 
chacun

•	 2. Système VMS Milestone xProtect Essential

•	 Achat de licences de caméras extensibles 
jusqu’à 26 caméras

•	 Contrôle de caméras ONVIF avec prise en 
charge du double flux

•	 Architecture serveur-client avec installation 
sans client

•	 Prise en charge simultanée de cinq clients

Installation et exploitation du système 

Les caméras HD à vision diurne et nocturne 
extérieures DCS-7110 ont d’abord été installées. Les 
switches DGS-1210-10P et DGS-1210-28P achetés 
auparavant fournissent l’alimentation nécessaire. Le 
serveur sur lequel fonctionne le logiciel de gestion 
vidéo a été relié à un switch séparé, directement 
connecté au réseau en fibre optique. Le switch 
DGS-1500-28P a été choisi pour ses 4 ports de 
liaison montante.

En plus des caméras extérieures, une caméra 2 
mépapixels DCS-2210 a également été achetée 
pour remplacer une caméra qui fonctionnait mal 
dans l’un des bureaux.

15 licences supplémentaires pour des caméras 
ont été achetées en plus de la licence Milestone 
xProtect Essential. Le serveur d’enregistrement 
a été déployé en direct sur le serveur Windows 
après l’installation de l’environnement .NET 4. Le 
serveur enregistre le flux H.264 à une résolution 
de 1,3 mégapixels et à une cadence de 30 ips et 
transmet les flux MJPEG aux clients à une résolution 
compatible avec leur capacité matérielle.

Les 6 disques durs de 2 To, installés sur le serveur 
d’enregistrement, peuvent enregistrer les vidéos 
pendant deux semaines sans interruption. À long 
terme, l’entreprise prévoit d’acheter une unité de 
stockage hybride iSCSI DNS-1550-04 pour l’archi-
vage afin d’augmenter la durée d’enregistrement. 
Milestone xProtect Essential prend également en 
charge la gestion de cet équipement.

Plans à long terme

Le site de Morahalma de Hok-Plastic est équipé 
d’environ 100 caméras analogiques. Si elles ne 
fonctionnent pas correctement, elles seront 
remplacées par des caméras IP de D-Link, et une 
solution IP est également prévue pour couvrir de 
nouveaux points de surveillance. Le système VMS 
xProtect peut être étendu en continu en fonction 
du nombre de caméras, ce qui permet au client 
d’avoir une solution de surveillance IP unique 
même si le système complet est remplacé.

Pour en savoir plus : www.dlink.com
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“Tous les angles de vue des 
caméras sont accessibles 
n’importe où sur notre site, 
même sur une tablette, et les 
enregistrements haute résolu-
tion peuvent servir de preuve.“
Csaba Horvath, Directeur général, Hok-Plastic Kft
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DCS-7110

Caméra extérieure 
haute résolution, 
également idéale 
pour un usage 
intérieur dans un 
environnement 
industriel, avec prise 
en charge de PoE et 
LED infrarouge

DCS-2210

Surveillance des 
bureaux, résolution 
de 2 mégapixels et 
prise en charge de 
PoE

DGS-3120-24SC

Switch central en 
fibre optique à 24 
ports et ports de 
liaison montante de 
10 Go intégrés

DGS-1210-10P

Auto-surveillance 
pour desservir et 
alimenter jusqu’à 8 
caméras, avec prise 
en charge VLAN

DGS-1210-28P

Auto-surveillance 
pour desservir et 
alimenter jusqu’à 24 
caméras, avec prise 
en charge VLAN

DGS-1500-28P

Leistungsstarke S 
Avec ports de liai-
son montante haute 
performance Smart 
switch mart-Switch-
Uplink-Ports

D-View 6.0 D-View 6.0 - Logiciel 
de gestion SNMP

Le système a été configuré avec les 
produits suivants:


