
 
Dahua Technology France SAS au capital de 100 000 € – RCS Nanterre B 832 124 473 

8 rue Eugène et Armaud Peugoet, 92500 RUEIL-MALMAISON 
TVA FR55832124473 

Dahua Technology France 

Bâtiment A 

8 rue Eugene et Armand Peugeot 

92500 Rueil-Malmaison  

01 48 53 70 53 

À Rueil-Malmaison, le 21 février 2022 

 

Objet : certification cybersécurité des caméras IP et enregistreurs numériques Dahua 

 

Madame, Monsieur, 

Par la présente, Dahua Technology France atteste que les produits suivants, sont actuellement en cours de 

certification auprès de l’organisme de certification du Centre National de Prévention et de Protection (CNPP), 

association travaillant en étroite collaboration avec l’AFNOR et l’ANSSI pour les tests de cybersécurité des produits 

de vidéoprotection : 

Caméras Enregistreurs vidéo numériques 

DH-IPC-HFW5442H-ZE 
DH-IPC-HDBW5442H-ZE 
DH-IPC-HFW7442H-Z 
DH-IPC-HDBW7442H-Z4  
DH-IPC-HCBW8442  
DH-IPC-HFW3449T1-AS-PV-S3  
DH-SD8A440-HNF-PA 

DHI-NVR5432-4KS2E 
DHI-NVR5432-16P-4KS2E 
DHI-NVR5432-16P-I/L 

 

D’autres modèles spécifiques pourront être également être certifiés dans le cadre de projets d’implantation de 

nouvelles solutions avec du Dahua. 

Les nouvelles solutions de vidéoprotection de Dahua Technology, offrent un niveau de sécurisation d’une grande 

performance (chiffrement AES, injection de certificat, sélection des services, double authentification, changements 

de ports, détection proactive d’attaques, etc.) et bénéficient d’une veille permanente du centre opérationnel de 

cybersécurité de Dahua permettant une réaction immédiate en cas de détection de nouvelle faille sur nos produits. 

La certification de nos solutions étant actuellement en cours, la présente ne fait pas office de certificat qui ne pourra 

être délivrée qu’après approbation du CNPP à l’issue du processus de test complet. 

Fait pour valoir, ce que, de droit. 

 

 

 

 

Julien Blitte, 

Responsable des certifications produits 

 



www.cnpp.com 
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CNPP Cert.        
Route de la Chapelle Réanville  
CS22265  
F-27950 SAINT MARCEL Cedex 
 
Affaire suivie par :       
N. LABEYS – S. JALIN 
Assistées de : C. ROUSSEL 
 : 02.76.76.70.00   
Email : sylvie.jalin@cnpp.com   
 carole.roussel@cnpp.com  

                St Marcel, le  
       
Nos réf. : NL/SJ/CR/2021/11/A221/2 

       
Objet : Demande d’attribution de certificats CNPP Certified 
 
Monsieur, 
 
Nous accusons réception de votre courrier du 27/10/2021 par lequel vous demandez l’attribution de 5 
certificats CNPP Certified pour les produits suivants : 
 

Référence commerciale Marque commerciale Type de produit 

DH-IPC-HFW5442H-ZE - DH-IPC-HFW7442H-Z DAHUA Caméras de Vidéosurveillance 

DH-IPC-HDBW5442H-ZE - DH-IPC-HDBW7442H-Z4 DAHUA Caméras de Vidéosurveillance 

DH-IPC-HCBW8442 DAHUA Caméras de Vidéosurveillance 

DH-SD8A440-HNF-PA DAHUA Caméras de Vidéosurveillance 

DH-IPC-HFW3449T1-AS-PV-S3 DAHUA Caméras de Vidéosurveillance 

 
Afin de poursuivre l’étude de recevabilité administrative de votre demande, nous vous remercions de nous 
faire parvenir dans les meilleurs délais les éléments manquants suivants : 

• Dossier technique des produits 

• Notice des produits et documentation commerciale 
 

Toutefois, ces éléments n’étant pas bloquants pour la poursuite du processus de certification, nous 
transmettons votre dossier au laboratoire pour la réalisation des essais de type initiaux. 
 

Vous trouverez ci-jointe la facture proforma relative à l’instruction de votre demande. 
 
Pour rappel, une fois le certificat émis, il conviendra de mettre à jour l’ensemble des supports (notices, 
catalogues...) faisant référence à la certification CNPP Certified de ces gammes.  
Pour ce faire, vous trouverez de plus amples informations dans l’annexe 3 de la procédure A221.  
 

Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire, et vous prions d’agréer, 
Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 
 
 
   Nathalie LABEYS 
   Ingénieur Certification 

DAHUA TECHNOLOGY FRANCE 
8 rue Eugène et Armand Peugeot 
92500 RUEIL MALMAISON 
 

 
A l’attention de M. BLITTE 
 

5 novembre 2021

mailto:sylvie.jalin@cnpp.com
mailto:carole.roussel@cnpp.com
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CNPP Cert.        
Route de la Chapelle Réanville  
CS22265  
F-27950 SAINT MARCEL Cedex 
 
Affaire suivie par :       
N. LABEYS – S. JALIN 
Assistées de : C. ROUSSEL 
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Email : sylvie.jalin@cnpp.com   
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               St Marcel, le  
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Objet : Demande d’attribution d’un certificat CNPP Certified 
 
Monsieur, 
 
Nous accusons réception de votre courrier du 27/10/2021 par lequel vous demandez l’attribution d’un certificat 
CNPP Certified pour les produits suivants : 
 

Gamme/Référence commerciale Marque commerciale Type de produit 

DHI-NVR5432-16P-4KS2E 

DHI-NVR5432-16P-I/L 

DHI-NVR5432-4KS2E 

DAHUA Enregistreur Vidéo Numérique 

 
Afin de poursuivre l’étude de recevabilité administrative de votre demande, nous vous remercions de nous 
faire parvenir dans les meilleurs délais les éléments manquants suivants : 

• Dossier technique des produits 

• Notice des produits et documentation commerciale 

• Extrait KBIS datant de moins de 3 mois 

• Attestation d’Assurance RC 
 

Toutefois, ces éléments n’étant pas bloquants pour la poursuite du processus de certification, nous 
transmettons votre dossier au laboratoire pour la réalisation des essais de type initiaux. 
 

Vous trouverez ci-jointe la facture proforma relative à l’instruction de votre demande. 
 
Pour rappel, une fois le certificat émis, il conviendra de mettre à jour l’ensemble des supports (notices, 
catalogues...) faisant référence à la certification CNPP Certified de ces gammes.  
Pour ce faire, vous trouverez de plus amples informations dans l’annexe 3 de la procédure A221.  
 

Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire, et vous prions d’agréer, 
Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 
 
 
 
 Nathalie LABEYS 
 Ingénieur Certification 

DAHUA TECHNOLOGY FRANCE 
8 rue Eugène et Armand Peugeot 
92500 RUEIL MALMAISON 
 

 
A l’attention de M. BLITTE 
 

5 novembre 2021

mailto:sylvie.jalin@cnpp.com
mailto:carole.roussel@cnpp.com

