
 

Essai sur « La PRATIQUE DE LA 
VIDEOSURVEILLANCE » 
 
 

 
 

Partager de nombreuses années de pratique afin d’assurer  
Le transfert de compétences en direction de la jeune génération.  

 

 

Par Z. FOUDE Donald 
CEO ABIS 

 
 

  Professionnel des systèmes de Télécommunications,  
Des Systèmes et Réseau informatiques,  

De la Sécurité électronique, 
 Et du Markéting Digital. 

 

 

 



2 
 

Pourquoi cet essai sur « LA PRATIQUE 
DE LA VIDEOSURVEILLANCE » ? 
 

En littérature, un essai est une œuvre de réflexion portant sur les sujets les plus divers et 
exposés de manière personnelle, voire subjective par l'auteur. Contrairement à l'étude, l'essai 
peut être polémique ou partisan. ... L'auteur d'un essai est appelé « essayiste ». 

En qualité d’ « essayiste », j’ai choisi d’aborder le sujet sur la vidéosurveillance compte 
tenu de son caractère de plus en plus présent dans nos villes, au sein de nos espaces publics 
ou privés, entreprises, domiciles….  

Les besoins sécuritaires vont grandissant dans les habitudes des Hommes et des organisations 
dont ils sont à l’origine. Avoir un regard sur ses locaux, y contrôler l’accès, suivre sa 
marchandise, être alerté en cas d’incendie ou d’intrusion sont des pratiques en voie de devenir 
courantes avec les progrès technologiques issus de l’électronique et ses dérivés dont les 
télécommunications, l’automatique… ; Et de l’informatique.  

La vidéosurveillance est une des réponses à cette problématique à travers une multitude 
d’équipements et de services fournis dont la maitrise nécessite un ensemble de 
connaissances, de compétences et de pratiques afin d’installer le système qui répondra avec 
efficacité aux attentes. 

Par ailleurs, le transfert de compétences et l’approche entrepreneurial dans ce domaine reste 
encore problématique du fait de la polarisation de l’offre présente sur ce marché. D’un côté 
nous avons des prestataires suffisamment expérimentés avec des couts élevés de 
déploiement qui entendent conserver leur leadership donc ne partagent pas leur expertise; 
De l’autre, des prestataires non expérimentés déployant des infrastructures peu satisfaisantes 
donc incapables d’assurer le transfert de compétence en la matière. Un troisième groupe se 
dégage, celui de cette jeunesse qui voudrait acquérir des compétences afin d’intégrer ou de 
créer des entreprises proposant des solutions de sécurité dont de vidéosurveillance. 

L’objectif de cet essai est d’apporter des éléments de culture, de connaissance et de transfert 
de compétences technico-commerciales en la matière. Ainsi nous abordons les points sur les 
généralités de la sécurité électronique et de la vidéosurveillance ; La documentation 
technico-commerciale guidant un tel projet pouvant déboucher vers une initiative 
entrepreneuriale; La mise en œuvre réelle d’une infrastructure et les questions de 
maintenance associées. 

 

Au terme de la rédaction de cet ouvrage, une tournée nationale de transfert de compétences 
en matière de vidéosurveillance suivra afin d’aller allier lecture et pratique. 
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I : GENERALITES 

A. Introduction à la sécurité électronique 
 
1. Qu’est-ce que c’est ? 
2. Pourquoi ? 
3. Comment ? 

 
B. Vidéosurveillance 

 
1. Pourquoi ? 
2. Comment ? 

 
a. Les cameras 
b. Les enregistreurs vidéo 
c. Les terminaux de visionnage 
d. Interconnexion et Connectiques 
e. Les Services 

 

II : DOCUMENTATION TECHNICO-COMMERCIALE 

 

A. Définition du besoin et cahier de charges 
 
1. Zone de couverture 
2. Plan métré  
3. Objectifs de l’installation 

 
B. Devis et Offre technico-commerciale 
C. Approche Marketing et Entrepreneuriale 

 

III : MISE EN ŒUVRE 

A. Câblage et Branchement 
B. Paramétrages initiaux 
C. Paramétrages avancés des services 

 

IV : MAINTENANCE, DEPANNAGE 

A. Pannes clients 
B. Pannes prestataires. 
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b. Vidéosurveillance en circuit ouvert ou OCCTV (Centralisé et externalisé) 

 
Le rôle d’un système de vidéosurveillance est d’accomplir une tâche bien définie de 
sécurité pour un site. Or il arrive que l’utilisateur souhaite une gestion multisite – il est 
tout à fait légitime qu’il puisse accéder à son système à distance, et cela en toute sécurité.  
 

Nous verrons que dans ce secteur, des progrès ont été accomplis grâce aux technologies 
électroniques, informatiques et télécoms. Le terme OCCTV (Open Closed Circuit 
Television) a été créé pour décrire ce type d’application. Nous aurons l’occasion d’y 
revenir dans la suite de l’atelier. 
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c. Vidéosurveillance P2P 
 
Cet architecture est ressente et présente l’avantage d’être légère car uniquement 
composé de caméras, d’un accès Internet sans fil (MODEM WIFI) et de terminaux 
mobiles (smartphone, tablette).  
 
La camera est doté d’une connectivité sans fil (WIFI/3G/4G) et d’une carte pour le 
stockage. Le visionnage est effectué sur smartphone/tablette à l’aide d’une application 
fournie/indiquée par le constructeur de la camera. 

 

 
3. Fonctions d’une installation 

 
Dans une installation de vidéosurveillance, il y a toujours trois fonctions importantes et 
interdépendantes : réception, gestion, visualisation. 
 
 
 
 
 
 
 
o Fonction réception 

 
Elle est exécutée par la caméra qui est l’élément fondamental du système de 
vidéosurveillance. En fonction de l’environnement et des besoins de l’utilisateur, il 
conviendra de choisir dans une gamme pléthorique de caméras, le matériel adéquat 
 

 
 

Fonction 
Réception 

Fonction 
Gestion 

Fonction 
Visualisation 



12 
 

 

 

d. La forme de la camera définit généralement son esthétique pour une utilisation  interne 
(dôme ou ronde) ou externe (Bullet ou tube), et motorisé (PTZ) on distingue : 

 
 La Camera dôme  généralement installée en interne au niveau du plafond 
 La Cameras espionne discrète dans certain cas miniature ou dissimulée dans des objets 

de décoration 
 La camera Bullet généralement installées à l’extérieur 
 La Camera PTZ dotée d’un moteur pour des rotations horizontales et verticales 
 Caméra à vision panoramique 360° (fisheye)      

 

 

 

D’autres caractéristiques sont à prendre en compte notamment : 

 La vision de nuit qui garantit que la camera va continuer à filmer lorsque la lumière est 
absente grâce à l’infrarouge donnant ainsi une image en noir et blanc. 
 

 La Détection de mouvement (Motion Detection), fonction devenu aujourd'hui essentiel 
pour la protection des locaux. Cet outil permet en plus de gagner en place de stockage en 
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filmant seulement en détection de mouvement car filmer en continue utilise énormément 
de place sur le disque dur. Filmer en détection de mouvement permet d'avoir des images 
uniquement lorsqu'un objet ou une personne est détecté en mouvement. 

 
e. Standard vidéo, encodage, fréquence d’images (frame rate), débit binaire (Biterate) 

 
 Standard vidéo  

 
 Fréquence d’images (frame rate) ou nombre d’images par seconde est une unité de 

mesure correspondant au nombre d'images affichées en une seconde par un dispositif. 
Plus le nombre d'images est élevé, plus la vidéo semble fluide. Le standard vidéo PAL 
est de 25 fps. La norme vidéo NTSC est de 30fps. 

 
 Le débit binaire (biterate) est une mesure de la quantité de données numériques 

transmises par unité de temps. 
 
 

Exemple de Symboles caractérisant la camera 

 

 
 Résolution : 4 MP ; Objectif : varifocal de 2,7 à 12 mm ; Zoom : disponible ;  
 Alimentation : POE (Via le réseau Ethernet donc camera IP) 
 Compression des images : H.264/5 ; Gestion : PC/APP ; IP67 : étanche ;  
 IR 80M : infrarouge jusqu’à 80m ;  
 WDR/HDR (WIDE/HIGH DYNAMIC RANGE) : Correction de la qualité de l’image en 

fonction de la luminosité (contraste dynamique) ;  
 Support Onvif (Open Network Video Interface Forum) : Interopérabilité entre les 

équipements de vidéosurveillance IP.      
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3. Câblages et Connectiques 
 
Les systèmes de vidéosurveillance sont déployés en utilisant 2 principaux types de câbles 
notamment  le câble coaxial pour les caméras analogiques et le câble Ethernet pour les cameras 
IP. Il faut ajouter les liaisons sans-fil de diverses natures WIFI, 3G/4G qui sont associés aux 
cameras IP. 
 
La connectique quant à elle, définit les points de jonctions Camera-câble, DVR/NVR-Câble et 
les adaptateurs. 
 
a. Cameras analogique, câble coaxiale, DVR et connecteurs. 

 
 Les terminaisons filaires d’une caméra analogique sont constituées d’un connecteur 

BNC femelle pour la transmission du signal vidéo et d’un connecteur électrique jack 
femelle pour l’alimentation électrique de la camera en 12V/1A.  

 
 Le câble coaxiale en vidéosurveillance est constitué de 2 sections dont l’une 

transportant le signal vidéo et la seconde servant d’alimentation électrique.  
 

 Sertir un câble coaxiale consiste à fixer sur chacun de ses bouts un connecteur BNC 
mâle et un connecteur jack mâle côté camera et femelle côté source d’alimentation 
électrique 

 

 
o Le connecteur BNC femelle de la camera se connecte au connecteur BNC male 

du câble coaxiale, 
 

o Le connecteur Jack électrique femelle de la camera se connecte au connecteur 
jack électrique mâle du câble coaxial 
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o Le DVR accueille les connecteurs BNC males des câbles coaxiaux sur ses 
interfaces BNC femelles. 

 
o Le connecteur Jack électrique femelle du câble coaxial se connecte sur le 

connecteur jack mâle du boitier d’alimentation ou du multiplicateur jack 
 

L’alimentation électrique peut être fourni par un boitier électrique appelé 
alimentation stabilisé dans ce cas les connecteurs Jack électriques femelles 
ne seront plus utilisés et les bouts de câble d’alimentation électrique sont 
directement connectés à cette alimentation. 

 

 

b. Camera IP, Câble Ethernet, NVR et Connecteurs 
 
 Les terminaisons filaires d’une caméra IP sont constituées d’une interface RJ45 pour la 

transmission des données (signaux vidéo numérisés) et d’un connecteur électrique jack 
femelle pour l’alimentation électrique de la camera en 12V/1A. Certaines cameras IP ne 
possèdent que l’interface RJ45 qui assure la transmission des données et l’alimentation 
électrique via la norme PoE (Power over Ethernet)  
 

 Le câble Ethernet est le support de transmission des données issues des caméras IP. Il 
est constitué de 8 brins (conducteurs électriques de faible intensité) dont 4 servent au 
transport des données (émissions/reception) et 2 pour l’alimentation électrique des 
cameras PoE.  

 
 Sertir un câble Ethernet consiste à fixer sur chacun de ses bouts un connecteur RJ45 

suivant une des normes T-568A ou T-568B de sorte que les 2 bouts aient la même norme 
de sertissage et ainsi obtenir un câble Ethernet dit droit. 

 
 L’alimentation électrique d’une caméra IP peut s’effectuer de 2 manières : 

 
o A l’aide de connecteur jack ou d’une alimentation stabilisée comme pour les 

cameras analogiques. 



27 
 

Pour définir les positions des caméras, on peut se servir d’un smartphone pour procéder aux 
prises de vue des zones à couvrir. Une fois qu’on a la meilleure vue possible d’une zone à 
couvrir, on marque le lieu à partir duquel l’on a cette vue. Le plan ci-dessous propose les 
positions possibles des caméras. 

 

 

B. Devis et offre Technico-commerciale 
 
1. Le devis  

 
L’approche juridique définit Le « devis » comme un document écrit présenté par un 
fournisseur/prestataire, proposant de vendre un bien/service à un prix qu’il s’engage 
à ne pas changer tant que l’acheteur n’a pas souhaité renoncer à en faire la demande. 
On parle plus simplement d’une proposition de contrat dans le cas d’une offre de 
travaux. 

 
Le devis se présente sous forme d’une fiche descriptive et détaillée (tableau EXCEL, 
WORD), ligne par ligne contenant les différents équipements à fournir et services à  
réaliser par le prestataire. Rédigé sur « papier entête », le devis contient en général les 
éléments suivants : 

 
 Le nom du client et l’adresse de la réalisation du futur chantier. 
 La date de rédaction du devis 
 L’intitulé du projet 
 Les quantités nécessaires des équipements et accessoires avec leur prix unitaire HT 

et prix totaux. 
 L’intitulé et le prix de chaque prestation réalisée au sein du projet.  
 La somme totale à payer HT 
 La durée de la validité de l’offre du devis. 

Le devis est généralement adressé aux particuliers pour des installations au sein des 
domiciles ou des petites entreprises. Il ne décrit pas l’offre technique. 
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2. L’offre technico-commerciale est le document qui décrit suffisamment l’’approche 

technique proposée par le prestataire ainsi que les couts estimatifs (devis) pour la 
réalisation du projet.  Il s’agit du document qui vient répondre au cahier des charges 
dans sa globalité en  mettant en valeur : 

 
 la description détaillée des techniques et technologies qui seront utilisées ;  
 Les couts des équipements et des prestations ; 
 La planification de la mise en œuvre ;  
 Les compétences et ressources mobilisées ;  
 Les garantis sur les équipements fournis et les prestations réalisées ; 
 La structure du SAV 
 Les références du prestataire. 

 

L’offre technico-commerciale est généralement adressée aux entreprises (moyenne, 
grande), aux administrations… 

 

 

3. Elaboration offre technico-commerciale de B and ED  
 

Pour satisfaire aux attentes de B and ED, l’installation pourra être constituée de : 
 
Des équipements d’acquisition, de traitement, de stockage et de visionnage  
 
- 4 Cameras HD-CVI dôme indoor 
- 1 Camera HD-CVI Bullet outdoor 
- 1 Camera panoramique 
- 1 XVR (DVR+NVR) 
- 1 Disque Dur de capacité à définir 
- 1 Moniteur de visionnage 
- 1 alimentation stabilisée de 8 canaux. 

 

Les liens ci-dessous proposent un ensemble d’outils pratique pour le choix des 
composantes du système à installer 

https://www.dahuatech.com/support/work/en/#/home 
https://www.cctvcalculator.net/en/ 
https://tools.hikvision.com/#/home 
https://www.dahuasecurity.com/fr/products/productSelector 
https://www.hikvision.com/africa/products/product-selector/ 

 

                             Des composantes de câblage ci-dessous 
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o Un supermarché, un entrepôt, une usine…des espaces de grandes superficies l’offre 
adaptée serait une installation OCCTV lourde (de nombreuses cameras, un câblage 
dense, une sauvegarde conséquente, plusieurs points de visualisation…) ; 
 

o Un restaurant, un salon de coiffure ont généralement peu de pièces (1 à 2 pièces) 
donc une offre P2P sera plus adaptée ; 

 
o Pour un domicile privé, les besoins pourraient être de visualiser l’espace 

périphérique du domicile sous plusieurs angles, les pièces communes et dans 
certains cas exceptionnels les pièces privés. Une installation OCCTV légère ou P2P 
serait adaptée. 

 

La segmentation réalisée, il faut passer à l’élaboration des supports de communication. 

 
2. Elaborer une communication orientée 

 
Les supports de communication sont actuellement orientées vers les approches PRINT 
et DIGITAL. 
 
a. L’approche PRINT ou papier est la plus ancienne et consiste à mettre sur papier 

l’offre de service. La segmentation du marché définira le format de l’offre papier, on 
pourra avoir : 
 
 Des chemises commerciales pour des offres B2B donc en direction des 

moyennes et grandes entreprises (supermarché, entrepôt, usine, écoles…). Ici le 
contenu sera plus descriptif mettant en exergue le statut juridique, les 
compétences, l’expérience, les ressources, les références de votre entreprise. 
 

 Des flyers pour les petites entreprises (restaurant, salon de coiffure, petits 
commerces…), les domiciles privés. Le contenu met l’accent sur le peu 
d’équipements, la simplicité des installations, l’utilisation facile, le cout réduit de 
l’installation… 

 
b. L’approche digitale est issue du markéting digital et prend corps au niveau des 

réseaux sociaux, des sites web. 
 
 Les réseaux sociaux sont omniprésents dans nos habitudes, c’est donc le lieu où 

un prestataire en sécurité électronique doit se trouver avec une offre adaptée aux 
différents segments.  
 
Pour les moyennes et grandes entreprises (B2B), le prestataire fera preuve de 
maitrise de son sujet à travers des publications de type « livre blanc ». LINKEDIN 
est le lieu par excellence pour publier des livres blancs et attirer l’attention des 
chefs d’entreprises ou hauts cadres d’entreprise.  
 


