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Viser l'excellence
Uniview est le pionnier et le leader de la vidéo surveillance IP. Première société à introduire la 
vidéo surveillance IP en Chine, Uniview est à présent le troisième plus grand acteur de la vidéo 
surveillance du pays. En 2017, Uniview détenait la 6ème plus grande part du marché mondial. 

Uniview dispose d’une gamme de produits de vidéo surveillance IP complète incluant les caméras 
IP, les appareils de transmission, les NVR/NVR hybrides, le stockage, les produits VMS/application et 
l’a�ichage, qui couvrent divers marchés verticaux tels que la vente au détail, le bâtiment, l'industrie, 
l'éducation, les locaux commerciaux, la surveillance municipale, etc.

Notre objectif est de devenir un leader global dans l'industrie de la vidéo surveillance, qui s'e�orce 
de bâtir un monde plus sûr en fournissant des produits et des services professionnels, fiables et de 
pointe.

pays couverts de croissance annuelle sur les marchés internationaux

des revenus investis 
dans la R&D
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140 Près de 100%

>15%

years of IP vidéo
surveillance experience

13  

VISER L’EXCELLENCE

plus grand fabricant de la vidéo 
surveillance sur le marché mondial

6ème

2011 2015 2016 2017
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6ème

Expert en IP
Uniview a démarré la vidéo surveillance en 2005 et a été 
fondée indépendamment en 2011. Uniview a choisi , malgré 
les di�icultés rencontrées de démarrer avec la vidéo 
surveillance IP, elle en fut le premier fabricant en Chine. 
Grâce à ses équipes R&D innovantes et à sa capacité de 
contrôle de qualité à la pointe de l'industrie, Uniview s’est 
implantée sur les marchés internationaux en 2014.

2016

2014

2015

2012

2005

2011
Fondée avec 103 million $ 

de Capital

3ème plus grand fabricant en Chine

Première mise sur le marché de la « Surveillance haute qualité »

2017
Présentation de la solution Ultra 265 solution

Accès à la 5ème place

Avance sur le marché international

De HP
Première solution de surveillance IP innovante

Lancement de produits SMB à l’international

8ème sur le marché global

Première à proposer la technologie H.265

105 pays couverts

EXPERT EN IP

Part de marché globale (IHS Markit 2017)
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Garder une longueur d'avance
Qu'est-ce qui détermine la vitalité d'une entreprise ?

Uniview croit que cela doit être sa capacité à innover. Et Uniview a 
profondément implanté l'esprit d'innovation dans son esprit.

Uniview anticipe toujours. Pour créer un produit assez résistant pour 
conquérir tous les environnements défavorables, assez sensible pour 
s’adapter à des conditions d'éclairage et de réseau compliquées. Nous 
avons exploré des technologies innovantes dans la recherche et 
développement des produits.

GARDER UNE LONGUEUR D’AVANCE

brevets déposés en Chine 
jusqu’en Décembre 2017

1477
des revenus investis dans la R&D

>15%

en capacité d'innovation

N° 1

de brevets d’innovation

83%
Centres R&D

4

employés R&D 

>1600
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La qualité est le plus important
Uniview a toujours eu l’obsession pour rechercher la plus grande 
performance et la plus haute qualité technologique pour l’ensem-
ble de sa gamme

Nous scrutons chaque élément et puce, nous sélectionnons 
soigneusement tous les matériels. Chaque détail a été méticuleuse-
ment conçu, étudié et fabriqué jusqu'à ce que les produits aient la 
meilleure qualité.

Système de garantie de qualité

Tests R&D rigoureux

Certification de la qualité

Qualité garantie dans le tout processus de développement du matériel et sur la durée de vie du produit

Sélection des 
composants Développement Essai-production Production en volume

Test de la qualité 
des composants

Test des 
circuits 

imprimés

Système d’alerte de risque et de contrôle de test FIN

Test du 
système

Test en 
environnement 

di�icile

Évaluation 
de la capacité 
de fabrication

Test de fonctionnement 
automatique

Contrôle des 
composants 

avant 
l’assemblage

LA QUALITÉ EST LE 
PLUS IMPORTANT

8 
examens 

de systèmes

37 
tests fonctionnels 

au niveau du produit
418

tests de cartes

22 
tests 

environnementaux 
et de fiabilité

201
tests de produits

ISO9000/14000/18000 CMMI5 IC

KC BSMI RCM
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Caractéristiques de la caméra IP

Caractéristiques du NVR

Plus qu’une technologie de compression, c'est une solution qui pourrait faire économiser 75 % du coût.

Uniview - Parmi les 3 premiers fournisseurs de solutions H.265

Ultra 265

H.265+U-Code=UItra 265
Norme industrielle Innovation de l’algorithme Meilleure solution H.265

S U P E R

Super intelligente

Stockage Top Analyse Robuste

U-Code Photo Élémentaire Robuste
Détection de visage/
Franchissement de ligne/
Intrusion/Changement de scène/
Détection de flou
Exception audio/ Suivi vocal MIC3
Comptage de personnes
Suivi auto
LPR/Reconnaissance de visage

Jusqu'à 95 % de 
réduction du 
débit binaire

Série StarView
Haute résolution 4K
WDR 120 dB
IR intelligent
DNR 3D
60 ips

PoE longue distance
Prêt à l’emploi
3 axes
Objectif vari-focal motorisé
Carte SD et ANR

Ultra 265
RAID
Échange à chaud
ANR 
NAS 

Top vue
Top portée PoE
Top qualité d'emploi

VCA e�icace
VCA amélioré
Recherche intelligente
Lecture intelligente

Qualité
Architecture
Matériel 
Logiciel   

Large plage de tensions
Étanchéité IP67
Vibrations et chocs
CEM

S T A R

Dans les 3 premiers fabricants
Avec une gamme complète de produits et de solutions

Caméra IP Transmission NVR/NVR hybride Stockage VMS/ Application A�ichage



La coopération
multiplie le succès

Partenaires VMS

11/12 LA COOPÉRATION 
MULTIPLIE LE SUCCÈS

Le client d’abord：ventes flexibles et adaptées, 
stratégies de marché et de marque

Livraison：Capacité de livraison de première classe

Échelle：CAGR > 100%
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Responsabilité sociale
Uniview est fortement engagée dans la protection de l’envi-
ronnement  .
Uniview est certifiée ISO 14000 and RoHS. Nous mettons 
l’accent sans cesse sur le respect de l’environnement et ceci  
durant tout le processus de fabrication de nos produits.

“Uniview se soucie en permanence du bien-être de ses collabo-
rateurs à travers le monde.
Nous sommes engagés à travers nos équipes dans des œuvres 
caritatives pour aider les autres et les groupes vulnérables.

RESPONSABILITÉ SOCIALE


