Aimetis Analytics™
Avantages
Haute précision
Aimetis Analytics permet de maintenir des niveaux élevés de
précision dans les environnements les plus contraignants. Même
en cas de neige, de pluie, d'ombres en mouvement, ainsi que de
faible luminosité, Aimetis Analytics offre les performances dont
vous avez besoin tout en limitant les fausses alarmes gênantes.

Intégration harmonieuse avec Aimetis
Symphony

Aimetis Analytics
Profitez pleinement de votre système de surveillance vidéo
sur réseau. Aimetis Analytics est la solution parfaite pour les
entreprises à la recherche d'un système de surveillance plus
efficace et intelligent. Pour les organisations qui cherchent
à mieux automatiser les processus de sécurité, accélérer
la revue de l'historique de surveillance grâce à la recherche
intelligente ou d'innombrables autres applications, il existe
un pack Aimetis Analytics prêt à transformer des historiques
de surveillance passives en un atout supplémentaire.
Grâce à l'alerte en temps réel, la recherche de vidéo
intelligente et la génération de rapports, Aimetis Analytics
fournit les outils pour changer la façon dont les organisations
optimisent la puissance de leurs vidéos réseau. Commencez
dès à présent à utiliser l'analyse vidéo pour être mieux
protégé et plus productif.

Aimetis Analytics a été entièrement conçu pour le système
de gestion vidéo primé Aimetis Symphony™. Une intégration
harmonieuse avec Symphony offre des coûts logiciels et
matériels inférieurs, tout en assurant une plus grande efficacité
de l'opérateur.

Business Intelligence
Tirez parti de la puissance de votre réseau de surveillance vidéo
pour réaliser davantage que de la visualisation passive et de
l'enregistrement. Simplifiez vos opérations commerciales par
le biais des cartes thermiques de circulation, du comptage
de personnes, en identifiant les temps d'immobilisation et en
utilisant l'identification des plaques d'immatriculation. Découvrez
davantage d'informations sur votre entreprise, vos employés
et vos clients à travers votre réseau de sécurité et transformez-les
en améliorations organisationnelles.

Moindre coût de propriété total
Réalisez plus avec moins. Aimetis Analytics vous permet de réduire
considérablement le coût total de votre réseau de surveillance
vidéo grâce à des alertes en temps réel et une recherche vidéo
intelligente. En réduisant le temps nécessaire à la surveillance,
la revue et la communication des rapports de données et de
l'historique, vous obtiendrez un rapide retour sur investissement
de l'analyse vidéo.

aimetis.com

Sécurisez votre établissement
grâce à Aimetis Analytics
Suivi automatique PTZ

Le PTZ automatique peut contrôler
automatiquement une caméra
PTZ, lui permettant de zoomer
et de suivre le déplacement des
personnes et des véhicules dans
le champ de la caméra. C'est idéal
pour surveiller un périmètre
extérieur.

Compteur de personnes

Recevez un très précis compteur
de personnes d’intérieur conçu
pour les entrées. Grâce à des
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.

Automatic License
Plate Recognition

Reconnaît et enregistre
automatiquement les plaques
d'immatriculation des véhicules
de plus de 100 pays. Définit
des alarmes pour des plaques
spécifiques afin de refuser
ou d'approuver un accès.

Détection de foule

La Détection de foule offre de
nombreuses applications de
business intelligence, tels que
l'amélioration des services aux
centres de transports, par repérer
les tendances spécifiques de la
densité de la foule.

- Disponible comme analytique intégré

Pour en savoir plus, consultez aimetis.com

Reconnaissance
de visage

Une puissante analyse vidéo,
parfaitement adaptée pour
sécuriser les installations
nécessitant une importante
protection pour le contrôle d'accès.
Avec des alarmes en temps réel et
la recherche intuitive lorsqu'elle
est associée à Aimetis Symphony,
l'analyse vidéo de reconnaissance
de visage transforme ce qui est
possible avec un système
de surveillance vidéo.
Suivi de personnes et
de véhicules en extérieur

Détecte et suit tous les objets en
mouvement et les classe en tant
que personne, véhicule ou
inconnu. Les pistes de mouvement
sont enregistrées pour savoir
exactement d'où chaque objet
provient et à quel moment il a
quitté le point de vue de la caméra.

Détection d'objets
abandonnés et enlevés

Surveille les changements dans
un environnement pour détecter
à quel moment les objets sont
ajoutés ou retirés d'une scène.
Définit les alarmes pour informer
le personnel de sécurité lorsqu'un
objet a été retiré d'une zone ou
laissé sans surveillance pendant
une période de temps précise.
C'est une solution idéale pour
les aéroports, les gares et autres
espaces publics.
Suivi de mouvement
dans l’intérieur

Détectez et suivez les gens qui se
déplacent dans le cadre d'une
caméra. Les alarmes peuvent être
définies lors de l'entrée non
autorisée dans la zone de
détection et le temps de séjour
peut être suivi et enregistré pour
la détection de vagabondage
indésirable. Les cartes de chaleur
peuvent ainsi être créés dans les
boutiques et les espaces publics
à la mine déterministe des zones
à fort trafic.
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