
CONDITIONS TARIFAIRES: 
Le prix de la formation s ‘élève à 1100€.
Henallux faisant parie intégrante du paysage technologie wallon, une réduction de 15 % 
est proposée aux personnes suivantes :

- Diplômés du département technique d’Henallux
- Membres d’Agoria
- Membres INFOPOLE Cluster TIC 

INTERVENANTS PRINCIPAUX: 
Luc Blairon
  - Spécialiste en Sécurité Physique
  - Actif dans le domaine de la sécurité depuis plus             
    de 30 ans
  - Fondateur et initiateur de la 1ère académie CCTV
    (indépendante) en Belgique
  - Membre actif du groupe de travail INCERT CCTV       
    (ALIA)
  - Agréé ministère de l’intérieur (systèmes d’alarme)

Franck Dumortier
  - Chercheur et maître de conférences en droit     
     des  TIC à l’Université de Namur
  - Spécialisé en droit de la protection des données  
     à caractère personnel appliqué à la CCTV
  - Actif dans le domaine depuis 14 ans
  - Fondateur de cybersecurity-law.be
 

De la caméra analogique à l’analyse intelligente d’images en passant par la certification INCERT 
CCTV ainsi que la législation belge, ce cours entend former et préparer de futurs spécialistes en 

vidéosurveillance à l’aide de travaux pratiques utilisant du matériel innovant pour leur permettre 
ensuite de se spécialiser dans l’un ou l’autre domaine annexe, tant la matière est vaste et tant ce 

genre de profil manque cruellement sur le marché de l’emploi !

La haute école de Namur-Liège-Luxembourg
vous propose une première en Belgique ! 1 Introduction :

Aperçu et étendue de la matière. Historique de la vi-
déosurveillance, De l’analogique au numérique, émer-
gence de la HD. Tendances du marché et fabricants do-
minants. Vidéosurveillance et sécurité physique (accès 
à la profession). Labo 1 (composants analogiques)

2 Composants optiques et résolutions :
Vidicon, CCD, CMOS. Objectifs et focale. Sensibilité à 
la lumière et infrarouges . Rôle de la caméra et résolu-
tion (pixels / m). Labo 2 (choix et réglages objectifs)

3 Algorithmes de compression, bande pas-
sante et stockage :
Wavelet, Jpeg, Jpeg 2000, Mjpeg, mp4, h264, h265…. 
Outils et exercices pratiques. Labo 3 (configuration 
caméra standalone)

4 Types et familles de caméras :
Caméras compactes, bullet, minidome, dome. Moteurs 
PTZ, caméras PTZ.  Intérieur, extérieur, antivandale. 
Indices de protection IPxx, IKxx. Caméras thermiques 
et industrielles.  Caméras discrètes.   
Labo 4 (configuration caméra et NVR)

5 GDPR, principes généraux :
Présenté par Franck Dumortier, Les images en tant que 
données à caractère personnel, Champ d’application 
et principes, Obligations, Analyse d’impact relative 
à la protection des données, Droits des personnes 
concernées. 

6 Topologies et architectures :
Architectures hybrides; HD sur câble coax; NVR et 
serveurs d’enregistrement; VMS et matrices virtuelles; 
Labo 5 (interfaces web, logiciels clients, app Android)

7 Affichages, moniteurs, contrôle, consulta-
tion locale et à distance :
Moniteurs VGA, hdmi; Décodeurs, video wall;  VLC 
media player et scripts cgi; Labo 6 (Port forwarding, 
NAT/PAT, DynDNS, P2P, Team viewer…)

8 Câblage, alimentations et convertisseurs:
Ethernet over coax, Ethernet injector; Manageable 
switches and POE; Wireless bridge; UTP et Cable  
tester; Labo 7 (câblage, test, mesures, convertisseurs…)

9 Solutions wireless, 3G – 4G, géolocalisa-
tion, solutions mobiles :
Les produits 3G – 4G actuels; Vidéosurveillance et 
internet des objets; Labo 8 (applications mobiles, rou-
teurs 3G – 4G, P2P, …)

10 Loi caméras, INCERT T0-30 et analyse 
de risques :
La loi caméras du 21 mars 2007 telle que modifiée, 
Vidéosurveillance sur le lieu du travail (CCT n°68, 
Eléments de droit comparé, INCERT intrusion et 
CCTV  

11 Normes CE, Rohs, ONVIF, PSIA… :
Rôles des normes; Différences et évolutions attendues 
ONVIF, PSIA; Présentation et démo de caméras et 
logiciels 

12 Étude, analyse et design d’une installa-
tion (logiciels et design tool) :
Outils et logiciels (design tool);  Google map et autres;  
Labo 9 (Systèmes intégrés)

13 Collaboration avec la police et video over 
the Cloud et vides juridiques :
Obligation de collaboration en droit de la procédure 
pénale, Défis légaux relatifs à l’utilisation de solutions 
« cloud », Règles applicables aux flux transfrontières 
d’images. 

14 VMS, redondance, fail over, mutualisa-
tion, study case :
Fail over et redondance;  Cas pratiques;  Labo 10 
(Video management software client - serveur … )

15 Et la sécurité dans tout ça ? (Cybersécu-
rité) :
Enjeux et dangers de la sécurité;  Comment les fabri-
cants se positionnent et recommandations; Stratégies 
mises en place par les fabricants;  Règles élémentaires 
de sécurité et bonnes pratiques; 

16 Applications et analyse d’images, détec-
tion périmétrique et levée de doute :
Applications multiples et détection en tout genre 
(ANPR, comptage de personnes, heat mapping, objets 
abandonnés, reconnaissance faciale, …); Caméras 
thermiques et intégration avec d’autres systèmes; Labo 
11 (Analyse d’images et détection intelligente)

17 Examen théorique et pratique 

PROGRAMME

PUBLIC CONCERNE: 
Toute personne ayant une connaissance théorique et pratique des concepts réseaux 
(IPv4, IPv6, DNS, DHCP,...).



FORMATION:
Vidéosurveillance professionnelle

Un nouveau métier auquel vous
devez vous préparer.

Nous      formons     des      professionnels 

de    haut      niveau

http://fors-tech.henallux.be www.henallux.be

Module de 17 soirées

La Haute Ecole de Namur-Liège-Luxembourg (HENALLUX) a pour mission de s’investir dans 
les formations continuées, la recherche et les services à la société.

Ainsi, le centre FoRS de la HENALLUX a pour objectifs de :
 - collaborer aux projets de recherche et de développement d’entreprises, 
    de laboratoires,  d’institutions publiques, ...
 - promouvoir la recherche (scientifique, technologique...) au sein de la HENALLUX,
 - conseiller ou assister les personnes, les sociétés ou les organismes qui font appel 
    à ses services,
 - organiser des modules de formations continuées à quelque niveau que ce soit et  
   ce, tant en Belgique qu’à l’étranger.

N’hésitez pas à nous contacter: 
 - Si vous êtes intéressés par un service tel que  la mise au point d’une formation,
      une proposition d’architecture réseau informatique et industriel, la réalisation de  
   prototypes, ...
 - Si vous souhaitez recevoir un conseil en lien avec  l’informatique, la cybersécurité,  
   l’automatique, la mécanique, la pédagogie...

INFOS et  inscriptions
Département technique IESN
Rue Joseph Calozet 19 - 5000 Namur
+32 (0)81 46 86 10
www.henallux.be -> Implantation IESN
onglet: FORS TECH IESN 

http://fors-tech.henallux.be


