
Aimetis Outdoor Object Tracker™

Localisateur Aimetis d'objets en extérieur

Les configurations complexes et les précisions peu fiables 
d'analyse vidéo sont oubliées. Le localisateur d'objets en 
extérieur Aimetis Outdoor Object Tracker (AOOT) fournit une 
barrière protectrice autour de votre propriété, assure un suivi 
fiable et cohérent de personnes et de véhicules pour les 
caméras réseau Axis et les encodeurs, sans intégrations 
complexes, ni sacrifice sur la précision de suivi. Réduit les 
fausses alarmes, améliore les protocoles de sécurité et 
surveille efficacement les zones larges tout en maintenant 
faible l'utilisation de l'unité centrale et en réduisant les coûts 
de matériel.

Zone de surveillance vidéo large et précise
Le localisateur d'objets en extérieur Aimetis Outdoor Object Tracker 
est la solution idéale de surveillance vidéo pour surveiller de vastes 
zones et de longs périmètres avec efficacité et précision. 

Gagnez du temps et réduisez les fausses 
alarmes 

Gagnez du temps et de l'argent grâce à la simple configuration 
de modélisation 3D et la classification d'objets d'AOOT qui permet 
d'établir des règles d'alarme et de réduire de manière significative 
les fausses alarmes. 

Génération de rapports et recherche 
simplifiée

Tirez encore plus profit d'AOOT grâce au logiciel de gestion vidéo 
(VMS) Aimetis Symphony™. Grâce au flux direct d'analyse de 
méta-données dans Symphony, l'AOOT permet la génération de 
rapports dynamiques et la recherche vidéo afin que le personnel 
de sécurité puisse revoir 12 heures d'historique en quelques 
minutes.

Avantages clés

aimetis.com

Je recommanderais Aimetis Outdoor Object Tracker à tout client cherchant à sécuriser ses marchandises 
à l'extérieur de son établissement, tel que les équipements de location de chantiers, les débris métalliques 
de chantiers, le stockage extérieur ou les véhicules de concessions. 
- Ed Bodbyl, 
Président, Sonitrol Security Systems
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Produits pris en charge
Les caméras Axis ARTPEC-4/5 et les encodeurs vidéo avec prise 
en charge pour la plateforme d'application de caméra AXIS*
Compatible avec Aimetis Symphony 6.14.2 ou supérieur

Utilisation
Applications extérieures nécessitant une localisation et une 
classification fiable d'objets et des alarmes
Applications extérieures nécessitant la réduction dans l'unité 
centrale VMS tout en conservant la possibilité de rechercher, 
générer des rapports ou de définir des règles personnalisées
Applications extérieures nécessitant la couverture d'une 
grande surface ou d'un large périmètre
Applications extérieures nécessitant l'intégration à un logiciel 
tiers ou VMS

Gestion
Configuration d'application via navigateur Internet 
ou directement via VMS
Configuration Exportation et importation
Langues prises en charge : Anglais, espagnol, français, 
allemand, portugais, chinois, suédois

Intégration des systèmes
S'intègre au système de gestion des événements de la caméra 
pour permettre le flux d'événements vers VMS et les actions de 
la caméra telles que le contrôle E/S, la notification, le stockage 
Edge, etc.

Configuration de règle

Configuration de l'analyse

Axis
Caméra

Localisation d'objets

Classification des objets

Processus d'alarme

Aimetis Outdoor
Object Tracker VMS

Flux de méta-données
À travers le flux API d'événements Axis

Événements d'alarme
À travers TCP, I/O direct ou flux 
API d'événement Axis

Flux vidéo

Fonctionnalités clés

• Résolution d'analyse
• Seuil de sensibilité
• Masque de suivi et d'alarme
• Classification d'objets
• Calibrage de scène


