
Véritable plateforme de sécurité et convergence

Une licence annuelle Hik-ProConnect o!erte 
tous les 300 ! d’achat dans la gamme AX PRO*

Vidéoprotection Interphonie

Hik-ProConnect
Hik-Connect

Gestion centralisée et 
configuration facile à faible coût 

et haute efficacité 

Application mobile facile à 
utiliser pour gérer les appareils 
de sécurité

Appareils Hikvision

Contrôle d’AccèsAlarme

*Auprès d'un distributeur agréé. Maximum 5 licences annuelles par professionnel.
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Véritable plateforme de sécurité et convergence

COMMENT OBTENIR LA LICENCE ANNUELLE HIK-PROCONNECT GRATUITE ?

Étape 1 : Le professionnel achète plus de 300 ! TTC de produits 
Hikvision dans la gamme AX PRO* chez son distributeur du 25 janvier 
2022 au 28 février 2022 inclus.

Étape 2 : Si le professionnel n’a pas encore de compte Hik-ProConnect, 
alors il en crée un sur le portail https://ieu.hik-proconnect.com/#/login. 
Il est conseillé d’obtenir un code d’authentification auprès du 
distributeur pour faciliter la future utilisation si volonté est de 
commander des services à valeur ajoutée. 
(Pour cette promotion, et ce, même sans code d’authentification, les professionnels 
seront capables d’utiliser les licences que Hikvision enverra directement sur leur 
compte à partir de mars 2022).

Étape 3 : À partir du 1er mars 2022, le distributeur nous partage la liste 
des professionnels ayant effectué des achats de plus de 300 ! TTC 
dans la gamme AX PRO ( avec l'adresse e-mail du compte 
administrateur du professionnel à lier au compte Hik-ProConnect). 

Étape 4 : Hikvision envoie les licences directement sur les comptes 
communiqués par les distributeurs (dans la limite de 5 licences par 
professionnel). 

Conditions :
• Chaque partenaire installateur peut obtenir un maximum de 5
licences gratuites annuelles.
• Hivision se réserve le droit de demander les factures
correspondantes pour preuves d’achat.

* Références concernées : DS-PWA96-Kit-WE ; DS-PWA64-KIT-WE ; DS-PWA64-L-WE ; DS-PWA96-M-WE ; DS-PDPC12P-EG2-WE ; 
DS-PDPC12PF-EG2-WE ; DS-PDTT15AM-LM-WE ; DS-PDCM15PF-IR ; DS-PK1-E-WE ; DS-PT1-WE ; DS-PS1-E-WE/Orange/blue/Red ; 
DS-PS1-I-WE/Blue/Red ; DS-PKF1-WE ; DS-PDMCS-EG2-WE ; DS-PDMC-EG2-WE ; DS-PDP15P-EG2-WE ; DS-PDC15-EG2-WE ; 
DS-PDD12P-EG2-WE ; DS-PDPG12P-EG2-WE ; DS-PDBG8-EG2-WE ; DS-PDMCK-EG2-WE ; DS-PDSMK-S-WE ; DS-PDEB1-EG2-WE ; 
DS-PDEB2-EG2-WE ; DS-PDEBP1-EG2-WE ; DS-PDEBP2-EG2-WE ; DS-PDWL-E-WE ; DS-PM1-O1L-WE ; DS-PM1-O1H-WE ; DS-PR1-WE ; 
DS-PM1-I1-WE ; DS-PM1-D ; DS-PWA96-DB-WE ; DS-PDMCX-E-WE ; DS-PDTPH-E-WE ; DS-PDCL12-EG2-WE ; DS-PDC10AM-EG2-WE ; 
DS-PDC10DM-EG2-WE ; DS-PT-M1 ; DS-PTS-MF ; S-PDB-IN-Ceilingbracket ; DS-PDB-IN-Wallbracket ; DS-PDB-IN-Universalbracket ; 
DS-PDB-MC-Adapter ; DS-PDB-MCS-Adapter ; DS-PDB-IN-Wristband.


