
AXIS People Counter
Compter les personnes pour prendre des décisions éclairées

AXIS People Counter est intégré dans des caméras d'intérieur Axis compatibles et permet un comptage fiable des per-
sonnes dans les deux directions, simultanément. Il permet également d'estimer les niveaux d'occupation en temps réel
et peut détecter et vous prévenir si plusieurs personnes entrent dans un intervalle établi ou si des personnes se déplacent
dans la mauvaise direction. Que vous souhaitiez analyser les tendances des visiteurs, évaluer les performances du site
ou réduire les coûts, cette application fournit des informations utilisables. Et, avec toutes ces informations précieuses,
vous pouvez prendre des décisions éclairées, pour optimiser l'efficacité opérationnelle par la planification et l'appro-
visionnement, afin de répondre aux besoins réels du trafic et de la demande. De plus, pour les grandes entrées, il est
possible de connecter plusieurs caméras avec l'application intégrée.

> Optimiser l'efficacité opérationnelle

> Obtenir des informations utilisables

> Analyse des tendances des visiteurs

> Estimation des niveaux d'occupation

> Évaluer les performances d'un site

Fiche technique



AXIS People Counter

Général
Cas d'utilisation
typiques

Comptage bi-directionnel de personnes passant par une entrée
Estimation du taux d'occupation
Détection de talonnage
Détection des passages en mauvaise direction

Périphériques pris
en charge

Pour obtenir la liste complète des produits conseillés et pris en
charge, voir axis.com

Plateforme de
calcul

Edge

Configuration Via un navigateur Web : Chrome™ ou Firefox®.
Option de
montage

La caméra doit être montée en haut vers le bas.

Langues Anglais, Allemand, Français, Espagnol, Italien, Russe, Chinois
simplifié, Japonais

Fonctionnalités
Fonction Comptage interne bidirectionnel.

Stockage des données de comptage jusqu'à 90 jours sans carte
SD.
Statistiques dans l'interface Web intégrée.
Prise en charge des entrées larges utilisant plusieurs compteurs
(jusqu'à 30 périphériques secondaire pris en charge).
Anonymisation du flux vidéo pour une confidentialité complète
des données.
Exclut les objets en dessous de ~110 cm (43 po).
Évaluation des niveaux d'occupation en temps réel (jusqu'à
30 périphériques secondaire pris en charge).
Prise en charge du téléchargement de données vers
AXIS Store Data Manager et AXIS Store Reporter vendus
séparément.
Prise en charge du téléchargement des données de comptage
vers des logiciels tiers via API.

Conditions de
déclenchement

Direction du passage
« Talonnage » : un passage après l'autre dans une fenêtre de
temps spécifiée
Seuils d'occupation dépassés

Intégration système
Interface de
programmation

API ouverte pour l'intégration logicielle, avec VAPIX®.

Gestion
d'événements

S’intègre à la caméra, afin de permettre la transmission du
flux d’événements à un système de gestion vidéo (VMS) et des
actions d'événement telles que l'activation de sortie externe, les
notifications et l'espace de stockage local.

Responsabilité environnementale :

axis.com/environmental-responsibility
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