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En application de l’article 
L223-1 du CSI, la vidéo pro-
tection peut être mise en 
œuvre par une personne 
morale de droit privé pour 
visionner les abords immé-
diats de ses bâtiments ou 
d’installations au titre de 
finalité de prévention d’actes 
terroristes. 

 

L’Unité Mobile de Sécurité et 
de Protection du Groupe 
Æneas, peut être déployée 
pour la mise en place rapide 
d’un poste de commande-
ment et de transmission mo-
bile. Cette unité a la capacité 
d’accueillir plusieurs effectifs 
affectés à la vidéo surveil-
lance, à la transmission radio 
et au secours à victimes. 

Elle est équipée d’une cen-
trale vidéo, d’un dispositif 
générateur d’énergie élec-
trique autonome, d’une sta-
tion radio directrice multi 
canaux analogique et numé-
rique, de moyens lumineux 
de prévention et d’alerte, de 
systèmes d’intervention 
d’incendie, d’un système de 
conservation médical réfrigé-
ré et de matériel de secou-
risme en cas accidents ou de 
tuerie de masse. 

 

 

 

Technique générale proposée et base légale :  

 

Objectif :  

Assurer la sécurité des biens et 
des personnes lors d’événe-
ments sur la voie publique et/ou 
lieux privés. 
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Deux dômes PTZ 360° autonomes, sont connectés par Wifi ou 4G à 

l’unité mobile. L’exploitation des images en temps réel est réalisée par 

un opérateur de vidéo surveillance diplômé et titulaire de la carte pro-

fessionnelle délivrée par le CNAPS.  

Les images de l’UMPS peuvent être transmises sur tablettes durcies, 

(résistantes, étanches et antichocs)  déployées dans une bulle techno-

logique  spécifique au-delà des différentes bulles Wi-Fi existantes. Ou 

tout simplement par 3G ou 4G permettant une connexion et un  traite-

ment des images à très haut débit. 

Spécificité:  

Transmissions radio : 

Directe ou Relais 
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Techniques spécifiques de surveillance vidéo, 

dispositifs d’enregistrement des images sur 
NVR HD grande capacité: 

Transmissions 

Vidé o én 5Ghz 

Ré séau Radio 

Dômes PTZ 30X et 50X 
sur mâts pneumatiques 

de 6m et 9m       
aide à la levée de doute

 

 

Bullé wifi 2,4 
Ré céption vidé o 
Cartographié GPS 

Ré céption méssagés 

2é mé Bullé wifi 

2,4 ét 5 Ghz 
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4 dômes 4K vari 

focal jour/nuit sur 

mât pneumatique 

6m, vision 360° 

 

Camèras thermiques
sur mât pneumatique  
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L’unité mobile possède deux caméras fixes périmétriques permettant de visualiser son 

environnement proche. Une troisième caméra mobile peut être placée en tout lieu sur le véhicule. 

L’unité  mobilé ést éntié rémént autonomé én é nérgié :  

-  Sur Battérié Lithium dérnié ré gé né ration a  réchargé rapidé 

- Par onduléur (dispositif é léctroniqué dé puissancé) péndant 24 héurés.  

- Par dispositif autonomé capablé dé produiré dé l’é léctricité , panneau solaire, 
  

- Par ré séau é léctriqué éxtérné 220v .  
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Les unités mobiles possèdent 2 mâts télescopiques de 6 et 9m sans auban. Le maintien du mât se 

fait par le poids du véhicule ou sur l’attelage.  

Lé systé mé dé liaison éntré lé vé hiculé ét lés camé ras sé fait sans fil. Il ést éntié rémént 

autonomé ét é tanché. Dé monstration du zoom dés camé ras sans fil HIKVISION a  80 

mé trés. 

 

Caméras ét do mé PTZ  disponiblés  pour l’unité  mobilé—32 camé ras  au maximum 
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Æneas Conseil a développé une deuxième version, tout terrain, plus compacte, sur la base d'un
Transporter Volkswagen 6éme génération préparé pour le franchissement par SEIKEL.  

Ce T6 ROCKTON est équipé des derniéres technologies de pointe. Les essais ont été réalisés selon 
un protocole trés complet:  
- prise en compte de l’équipement embarqué et des paramètres de transmission,  
- tests en situations extrêmes, sur terrain accidenté, en zone urbaine et rurale, en plaine, en montagne. 
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DS-MH6171  
1080P Mobile Speed Dome 

Introduction：  

Adopting professional video and audio codec technology, 

Hikvision Mobile Speed Dome is mainly used in public security, 

highways, urban management, courts and prisons, etc. The Mobile 

Speed Dome integrates 3G / 4G module, GPS/BDS module and 

high-performance lithium battery pack. It can be easily installed 

on the vehicle or other special positions where temporary 

monitoring and quick installation are required.  

 

Key Features：  

 High resolution: up to 1920×1080 

 Low illumination, color: 0.05lux@F1.6 

 Auto switch of ICR 

 Support BLC, DWDR, 3D DNR and quick focus 

 Dual SD slots, dual 3G/4G SIM slots 

 Built-in battery, support 6-hour continuous work 

 Defog 

 High S/N ratio 

 H.265, IP66 

 

Application：  

Suitable for all kinds of  temporary monitoring and emergency 

command. 

 

Available Models：  

DS-MH6171 

 

 

Outline Dimension：  

 

 

 

 

 

Specification：  

        Model   

Parameters 

DS-MH6171 

1080P Mobile Speed Dome 

Camera 

Image Sensor 1/2.8" Progressive Scan CMOS 

Signal System PAL/NTSC 

Min. Illumination 
Color： 0.05Lux @(F1.6： AGC ON) 

B/W： 0.01Lux @(F1.6： AGC ON) 

Day & Night ICR  

S/N Ratio ：52dB 

Shutter Speed 1/1s~1/30,000s 

Frame Rate 
50HZ:25fps(1920×1080) 60HZ:30fps(1920×1080) 

50HZ:25fps(1280×720) 60HZ:30fps(1280×720) 

White Balance 
Auto/ATW/Indoor/Outdoor/Manual/Sodium lamp/Daylight 

lamp 

3D DNR Support 

Optical Zoom 30× 

Storage Double SD slots, up to 128GB for each 

Network 

3G/4G mobile networks: 

WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE, Dual SIM card 

transmission; 

Bluetooth: BT4.0; 

WIFI: 802.11a/b/g/n 

Positioning System BDS/GPS 

General 

Operating 

Conditions 

-20 °C – 60 °C 

Humidity: 90% or less (non-condensing) 

Power Supply DC 8~36V 

Power 

Consumption 15W 

Weight 2.8kg(with the battery) 

Protection Level IP66 

Browsing and 

remote operation 

through IE and 

client  Support 

External Interfaces Serial port, RJ45, Alarm in/out 

IR Distance 60~80m 
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