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Formation Mise en œuvre de la 

Vidéosurveillance sur IP, Déploiement 

et Migration d'installations 

analogiques en IP 

Objectifs de la formation Vidéosurveillance sur IP 

Objectifs pédagogiques : 

 Connaître le fonctionnement d'un réseau de vidéo IP 

 Configurer un système en utilisant les bons réglages et en mesurant les débits Caméras 

et Serveurs 

 Déterminer les critères clés de choix d'un système de vidéo surveillance 

 Quels sont les avantages/inconvénients des différentes technologies de migration de 

l'analogique vers l'IP 

 Optimiser les débits grâce aux architectures Vlan/Qos/Lacp/SpaningTree 

 Définir les étapes clefs d'un projet de mise en œuvre de Vidéosurveillance sur IP 

À qui s'adresse cette formation ? 

Public : 

Cette formation Vidéosurveillance sur IP s'adresse aux responsables de projet, technico 

commerciaux, Ingénieurs avant-vente, Bureaux d'étude, Installateur de vidéosurveillance, de 

Télésurveillance, Responsable de Système de Sécurité vidéo sur IP et/ou des caméras IP 
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Prérequis : 

Connaissance de base d’un PC et de l’utilisation d’internet ou d’un réseau local. 

Contenu du cours Vidéosurveillance sur IP 

Définition de la vidéosurveillance, Cadre législatif, TCP/IP, Réseaux, Choix des 

Caméras 

Introduction 

Définition de la Vidéo surveillance / Vidéo Protection 

Cadre législatif en milieu privé et public 

Eléments constitutifs d'un réseau vidéo : acquisition, transport, traitement stockage 

Historique et description des différents systèmes de Vidéo (AVR,DVR,Hybrides,NVR, VMS) 

Comparaison des systèmes analogiques et IP forces et faiblesses 

Processus de fonctionnement et architectures d'un réseau IP 

Rappels sur les contrôles rapides des bases IP appliquées à la Vidéo, 

Types de réseaux et types d'équipements (switchs, ponts, routeurs, passerelles, bornes 

Wifi/WiMax, 3G/4G câblages, POE) 

Architectures et contraintes, bande passante, bits et Octets, unicast multicast, connexions 

distantes, débits montants et descendants, 

Configurer un routeur pour rendre un appareil accessible à partir d'internet 

Avantages et inconvénients des différents types de réseaux, critères de choix 

Etude de cas 

Caméras, encodeurs et décodeurs 

Définition 

Optiques, Capteurs, Détection ou Identification, Résolutions, Codec (mjpeg,Mpeg4, H264) 

Fonctionnement de la compression, Processeur, Correction d'images, Flux, Vues, Mémoire, 
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Services embarqués (http, smtp, ftp..)contacts I/O, 

Types de caméras / besoins (Analogiques, IP, fixes, Domes, Ptz, Eptz, Infra Rouge, Jour / Nuit, 

thermique, objectifs 30/45 et 90°, 180 et 360°) 

Critères de choix en gestion de projets et CCTP 

Etude de cas 

Migrations analogiques vers IP, Stockage, Logiciel de Gestion Vidéo 

Solutions Migration analogique vers IP 

Technos IP sur coax ou TP ou élec 

Avantages et inconvénients vs Encodeurs 

Exemples : configuration d'un réseau IP sur coaxial 

Création d'un réseau IP sur coaxial Kx 

Mesure des débits en OFDM 

Etudes de cas d'architectures 

Méthodes de déploiements et de configuration 

Evaluation des Coûts 

Fournisseurs 

Stockage 

Types de stockage ( Das, Nas,SSD, carte SD, San et Raid pour info,) 

Durée d'enregistrement et calcul de la capacité de stockage 

Gestion Vidéo 

DVR/NVR Grandes fonctions d'un système de gestion Vidéo (visualisation, Détections, 

Alertes, VSI, Recherches...) 

Intégration et ouverture 

Apports de l'analytique Supervision et Hypervision 

Tendances 

Optimisation du trafic et Vlan, Recherche de pannes, Déploiement de projets 
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Vlan et Optimisation des réseaux Vidéo 

Causes traditionnelles de congestion dans un réseau IP, 

limites des switchs réseaux classiques 

Les Réseaux Virtuels ou VLAN appliqués à la vidéosurveillance 

Le Port Truncking et les ports SFP Fibre en Uplink 

Le Spanning Tree et les modes de redondance partielle ou complète 

La gestion de la Qualité de Services (QoS) 

Les critères techniques de choix d'équipements en matière de switch réseaux 

Offre du marché concernant les équipements et solutions 

Etudes de cas : 

Les principaux constructeurs 

Méthodologie de recherche de pannes dans un réseau vidéo 

Détection de pannes, diaphonie, diagnostic et résolution 

Méthodologie de Déploiement d'un projet de vidéo dans le neuf ou l'ancien Elements dans la 

rédaction d'un CCTP 

Collecte des informations sur site, tests sur site, détermination des besoins réels, élaboration de 

Plans, choix des caméras et du type de technologie (DVR ou NVR) calculs des débits et unités 

de stockage, choix des réseaux, proposition finale, configuration des équipements et 

déploiement, formation 

Cas d'école : 

Déploiements de vidéo IP en Magasin, Ecole, Aéroport 

Travaux Pratiques 

Travaux pratiques sur les 3 jours : Configurer une caméra IP, un encodeur, étalonnage et 

mesure du débit réel avec plusieurs tests différents, création d'un réseau de caméras analogiques 

et IP, sur réseaux Ethernet, POE, Coaxial télé, coaxial CCTV, réseau téléphonique, électrique, 

calcul de bande passante et de capacité de stockage avec calculateurs constructeurs et Excel. 
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Création de segments coax IP multiples, Vlans et trunck avec caméras IP et encodeurs, 

Paramétrage analytiques. 
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