Fiche technique

AXIS Optimizer for Milestone XProtect®
Optimise les performances des systèmes Axis et Milestone
AXIS Optimizer est une suite d'applications qui optimise les performances des appareils Axis dans Milestone XProtect.
Elle libère les expériences utilisateur et les caractéristiques d'Axis directement dans Milestone XProtect en veillant à
ce que les administrateurs et les opérateurs aient accès à une multitude de fonctionnalités disponibles avec Axis et
Milestone. Elle permet d'économiser du temps et des efforts en rationalisant l'accès aux paramètres des périphériques,
à la rectification, à la réponse aux événements en temps réel, aux actions automatisées sur les périphériques Axis, à la
recherche médico-légale, aux contrôles de sécurité et à l'intégration des caméras-piétons et des preuves.
> Fournit des expériences optimales avec les systèmes Axis et Milestone
> Optimise le flux de travail des administrateurs, opérateurs et enquêteurs
> Économise du temps et des efforts en gérant les intégrations et la configuration des
périphériques Axis
> Conçue et validée pour fonctionner de manière optimale dans Milestone
> Mises à jour régulières, toujours disponibles gratuitement

T10172138/FR/M2.4/2205

www.axis.com

AXIS Optimizer for Milestone XProtect®
Caractéristiques du système
Périphériques pris Produits réseau Axis :
en charge
Caméras réseau
Audio sur IP
Interphones réseau
Appareils système
Dispositifs portables
Outils d'analyse
Paramètres du
périphérique
d'accès

Accès direct à l'interface des périphériques dans le VMS
Mise à jour et configuration aisées des applications de
périphérique

Exécution d'une Création d'actions étendues pour les périphériques Axis
automatisation Gestion centralisée des listes de plaques d'immatriculation
Accès direct aux caractéristiques spécifiques des caméras Axis
Faire face aux
événements en depuis la vidéo en direct, interaction via les haut-parleurs :
bouton poussoir de conversation et déclenchement de clips
direct
audio depuis la vidéo en direct et la vue alarme en direction des
groupes de haut-parleurs Axis
Réception et gestion des appels en provenance des stations de
porte et des interphones Axis
Recherche
judiciaire

Filtrage avancé pour lancer des recherches basées sur les
mouvements dans une scène
Filtrage avancé pour lancer des recherches basées sur la
classification des objets d'AXIS Object Analytics
Filtrage avancé pour rechercher des véhicules et des plaques
d'immatriculation à l'aide de métadonnées provenant des outils
d'analyse locaux
Filtrage avancé pour rechercher des containers à l'aide de
métadonnées provenant des outils d'analyse locaux

Rectification
vidéo

Rectification vidéo intégrée pour la vidéo en direct et la lecture
Optimisée pour les caméras fisheye (grand angle) et les caméras
panoramiques et multicapteur d'Axis
Plusieurs options de vue personnalisables : quadravision, normal,
normal avec aperçu ou panoramique

Contrôles de
sécurité

Autorisations de rôle personnalisables pour AXIS Optimizer,
pour adapter l'accès d'un opérateur aux caractéristiques d'un
périphérique Axis (contrôles à l'écran)

Configuration système requise
Milestone XProtect Express+
Plateformes
prises en charge Milestone XProtect Professional+
Milestone XProtect Expert
Milestone XProtect Corporate
Milestone XProtect Essential+
Versions de
Toujours vérifiée et testée avec les versions de plateforme les
plateforme prises plus récentes
en charge
Toujours compatible avec les versions antérieures
Installation et entretien
Installer
Un installateur pour toutes les intégrations a
Configuration simple et facile sans configuration majeure
Gratuit
Mise à niveau

Mises à jour régulières avec de nouvelles fonctionnalités et prise
en charge des périphériques Axis
Mise à niveau automatique pour les machines client
Prise en charge des mises à niveau pour les systèmes hors ligne
Surveillance des versions client et serveur

Licences

Non nécessaire, l'application est gratuite

Général
Systèmes fédérés Prise en charge complète des systèmes fédérés
Systèmes
interconnectés

Prise en charge complète d'un système interconnecté (gestion
des visiteurs exceptée)

Langues

Anglais, espagnol, allemand, français, italien

Assistance

Tout ce qui tourne autour d'AXIS Optimizer est entièrement pris
en charge par Axis
Conçue et validée pour fonctionner de manière optimale avec
Milestone XProtect

a. AXIS Optimizer Body Extension est disponible en tant que service autonome
Responsabilité environnementale :
axis.com/environmental-responsibility

Intégration pour Configuration simple de l'intégration des caméras-piétons Axis
port sur le corps avec Milestone XProtect pour les administrateurs
Capture, transfert, stockage, affichage, exportation et partage de
preuves vidéo en toute sécurité
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