
AXIS Speed Monitor
Visualiser les données radar et obtenir des informations utilisables

AXIS Speed Monitor connecte en toute transparence le radar de sécurité Axis à votre caméra Axis, ce qui permet de
visualiser les données radar et d'obtenir des statistiques sur l'utilisation des routes pour prendre des décisions plus
éclairées. Il peut visualiser la vitesse mesurée jusqu'à 105 km/h (~65 mph) directement dans votre flux de caméra.
Les données collectées peuvent être utilisées pour déclencher des événements en temps réel tels que l'activation des
éclairages stroboscopes, le démarrage de l'enregistrement de la caméra, etc. Les données pertinentes peuvent également
être exportées sous forme de fichier CSV pour vous permettre de créer des aperçus graphiques plus complets.

> Sécuriser les routes par la prise de décisions éclairées

> Visualiser les vitesses du véhicule jusqu'à 105 km/h (~65 mph)

> Déclencher des alarmes, un enregistrement vidéo, etc

> Exporter des données dans un fichier CSV en vue d'un traitement ultérieur

Fiche technique
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AXIS Speed Monitor

Général
Cas d'utilisation
typiques

Surveillance des zones et des routes

Périphériques pris
en charge

Cette application nécessite AXIS Security Radar D2110-VE et un
produit vidéo Axis. Pour obtenir la liste complète des produits
compatibles, consultez le site Web et les notes de version de
l'application.

Plateforme de
calcul

Edge

Configuration Configuration Web incluse

Langues Anglais

Fonctionnalités
Scénarios L'application peut être utilisée sur les routes, les parkings, les

zones scolaires, les zones clôturées

Fonction Visualisation de la vitesse du véhicule dans la vidéo en direct
de la caméra
Collecte de statistiques de la scène du radar, quel que soit le
positionnement de la zone d'inclusion

Paramètres Définissez les zones d’intérêt
L'application fonctionne dans les profils du radar pris en charge.
Placez l'incrustation dans la scène qui correspond à la zone
d'inclusion du radar

Intégration système
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.

Déclenchement
d’événements
Conditions de
déclenchement

Déclencher un événement en cas de violation de limites de vitesse

Responsabilité environnementale :

axis.com/environmental-responsibility

www.axis.com
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