
Aimetis People Counter™

Compteur de personnes Aimetis

Il n'y a pas plus de raisons de recourir à des solutions tierces 
inexactes, complexes et coûteuses que de faire le suivi du 
nombre de personnes entrant et sortant d'un magasin ou 
d'une installation où les comptages précis de personnes sont 
de la plus haute importance.

Le compteur de personnes Aimetis ou Aimetis People 
Counter est la solution idéale pour le comptage haute 
précision de personnes en intérieur conçu pour les entrées 
et les sorties. Grâce à la génération de rapports facilement 
exportés, il est simple d'identifier les tendances du trafic et 
de prendre des décisions pour améliorer la sûreté, la sécurité 
et la prévention des pertes. Le compteur Aimetis People 
Counter est idéal pour les environnements de vente au détail, 
les écoles, les banques, les installations récréatives, les 
prisons et les aéroports.

Améliore la prévention des pertes 
et la sécurité

Avec la génération de rapports sur caméra du compteur Aimetis 
People Counter, il est facile de faire le suivi du nombre de 
personnes qui entrent et sortent en temps réel. C'est idéal pour 
savoir si les visiteurs de votre propriété sont encore dans votre 
établissement après la fermeture, en permettant de réduire la 
prévention des pertes et de sécuriser le personnel pendant la 
nuit. La ligne de comptage définie par l'utilisateur et le comptage 
intelligent maintiennent un degré de précision élevé. 

Business Intelligence Retail 
En surveillant les rapports entrants et sortants par le biais de 
fonctionnalités dynamiques de génération de rapports de Aimetis 
People Counter, il est facile d'identifier le nombre de visiteurs et les 
tendances. Optimiser les effectifs et assurer un service à la clientèle 
de qualité, tout en maintenant les coûts bas en connaissant les 
jours clés et les moments où la fréquentation des magasins est 
élevée. 

Le comptage de personnes en intérieur est également très utile 
pour fournir les informations nécessaires pour savoir si une 
promotion ou un événement aide à stimuler les ventes en 
comparant les comptages précis de personnes avec le taux de 
transaction de la journée. Les possibilités de business intelligence 
avec le compteur Aimetis People Counter sont très puissantes. 

Faible historique de matériel avec une 
grande précision

L'analyse vidéo et la génération de rapports du compteur Aimetis 
People Counter sont exécutées directement sur la caméra à la place 
d'un serveur central, ce qui augmente considérablement 
l'évolutivité de l'analyse vidéo. Cela crée un faible historique de 
matériel, nécessite une infrastructure informatique minimale et 
réduit les coûts, tout en conservant une très grande précision des 
comptages de personnes. 

Avantages clés
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Fonctionnalités et spécifications

Pour en savoir plus, consultez aimetis.com
© 2016 Aimetis Corp. Aimetis et Aimetis Symphony sont des marques déposées ou des applications de marque 
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les caractéristiques techniques sans information préalable. 
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Licence 

Une licence par caméra 

La licence inclut : 

Analyse vidéo (comptage de personnes dans deux directions) 
Génération de rapports sur caméra 

Intégration continue avec Aimetis Symphony™ Éditions 
standard, professionnelle et entreprise

Spécifications

Caméras prises en charge : Caméra AXIS Plateforme 
d'application prenant en charge l'unité centrale ARTPEC-3 , 
ARTPEC-4 et ARTPEC-5.* 

Angle de caméra recommandé : Directement surélevée 

Hauteur de la caméra recommandé : 3 - 5 mètres (12 - 20 ft) 

Interface Internet : Internet Explorer 8 ou supérieur 

Numéro de pièce : AIM-AX-PC

* Consultez www.axis.com pour plus de détails

Affichage 
en direct

Rapports

Fonctionnalités clés

• Analyse de bord ne nécessitant aucun investissement 
 matériel supplémentaire

• Comptage très précis de personnes dans deux directions

• Facile à lire et exportation de rapports détaillés sur les 
 comptages de personnes avec une interface basée sur Internet

• Rapports facilement consultables exportés directement 
 dans Microsoft Excel 

• Génère des rapports de personnel pour les environnements 
 de vente au détail

• Installation et configuration simples pour le personnel 
 non technique afin de surveiller facilement et de générer 
 des rapports avec un minimum de formation requise


