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Vers une meilleure interopérabilité

Les industries d'aujourd'hui
exigent de plus en plus de
solutions à valeur ajoutée,
complexes, et qui ne soit plus
propriétaires.

Le programme Dahua ECO
Partner réponds à ce besoin de
compatibilité, pour inclure des
solutions tierces
complémentaires afin d’avoir
plus de fonctionnalités et une
plus grande interopérabilité.



À propos de Dahua

Dahua Technology est un fournisseur leader de produits
et de solutions sur le marché mondial de la
vidéosurveillance. Depuis sa création en 2001, la société
s’est efforcé de créer des solutions toujours plus
innovantes avec la création de plus de 2100 brevés.

Avec une équipe de plus de 16 000 employés dans plus
de 250 bureaux, Dahua fournit des solutions dans plus
de 180 pays à travers le monde.

Dahua investit environ 10 % de son chiffre d'affaires
annuel en R&D depuis 2010.

Nous avons aujourd'hui plus de 5 000 ingénieurs R&D.



Dahua plaide pour une plus grande ouverture et s'adresse aux
autres fabricants technologiques de l'industrie.

Le programme ECO Partner vise à renforcer la coopération et à
construire des alliances stratégiques avec ces fabriquants.

Les partenariats peuvent prendre plusieurs formes et la coopération
technique en est un élément clé.

Le système ECO ne consiste pas seulement à optimiser l'intégration.
Il est possible de s'engager dans des activités de marketing
conjointes qui élargissent la visibilité des propositions de valeur
communes.

Les partenariats peuvent également créer de nouvelles opportunités
commerciales avec un accès à de nouveaux marchés et une présence
accrue sur le marché.

Construire un eco-système avec les autres fabricants



Le but

Fournir une solution clé-en-main pour l’utilisateur final.

Vous aidez à mettre en place une solution intégrée avec
les produits Dahua et pouvoir communiquer dessus
grâce au réseau de distribution Dahua.

Vous aidez à accélérer votre croissance et explorer de
nouveaux marchés à l’international.



Activités marketing et commerciales

Évènements
• Expositions communes

• Roadshows

• Évènements partenaires

Communication
• Référencement sur notre site partenaire
• Communications sur nos réseaux sociaux (nouvelles intégrations, brochures communes, références…)
• Intégration dans notre showroom
• Formations et Webinars

Développement commercial
• Formations des commerciaux Dahua

• Lead de projets

Site dédié
• https://depp.dahuasecurity.com/

https://depp.dahuasecurity.com/


Intégrations possibles

Produits
• Caméras IP
• Cameras PTZ
• Enregistreurs réseaux
• Enregistreurs HDCVI
• Caméras thermiques
• Interphonie
• Lecture de plaques
• Contrôles d’accès
• Caméras industrielles
• …

Solutions
• Mesure température corporelle
• Gestion des flux / comptage
• Commerces
• Intelligences artificielles
• Aide au stationnement
• Affichage publicitaire ou informatif
• Gestion de traffic
• …



Méthodes d’intégrations

Open protocols
Onvif, SIP, RTSP, 

SIA, IGMP

API HTTP
JSON sur HTTP (Restful) 

HTTP Push

SDK Dahua
P2P Dahua et solutions Cloud 

Windows, Mac, Linux 
Android, iPhone

Protocoles 
informatiques 

SMTP, FTP, SNMP

Protocoles spécifiques 
Protocoles VMS Militaire, 
transport, santé

Niveau d’intégration

Complexité d’intégration

DHOP
Incorporation 

d’algorithmes dans 
la caméra



Principaux verticaux

Banque et 
finance

TransportGestion batiment

Infastructures
critiques

Commerces

Logisitque et 
stockage

Santé

Gestion des villes



ECO partenaire ECO partenaire+

Ouverte Après validation

En ligne Face à face

Les engagements de Dahua

Accès portail partenaire

Support technique dédié

Certificat

Partage roadmap produit

Publication sur le site ECO partenaire

Expositions communes, roadshows et évènements partenaires

Communication en ligne, est sur les réseaux sociaux

Stratégie marketing commune

Communication sur les succès commerciaux

Communication sur les solutions communes

Formation sur les solutions ou produits spécifiques

Support projets

Exchanges de leads commerciaux

Partage stratégie commerciale

Coopération commune sur le terrain



ECO partenaire ECO partenaire +

Les engagements du Partenaire

Signature de l’accord

Réunions de suivit

Support technique dédié

Partage de la Roadmap

Contenu Dahua sur le site du Partenaire

Partage de la stratégie Marketing

Activités marketing commune régulière

Support projets

Partage des stratégies de développements commerciales 

Coopération rapprochée avec les équipes commerciales de terrain



La partie administrative

Réunion de 
présentation  
commune et 

d’accord

Signature 
NDA et 

contrat ECO

Échanges
informations

Fourniture 
de certificat 

com.

1 2 3 4

ECO
Partner



Prochain évènement à venir

20 Octobre 2022
Palais des Congrés,

Versailles, France

Journée partenaire 2022

Dahua Technology présentera les solutions 
compatibles avec ses ECO Partenaires ainsi que les 
outils d'intégration ainsi que des conférences 
d'experts. Nos partenaires technologiques disposeront 
d'un stand physique et interviendrons pour présenter 
directement leur solution à toute l’audience.


