
AXIS Forensic Search pour Genetec
Les périphériques Axis accélèrent la recherche médico-légale dans Genetec

AXIS Forensic Search for Genetec accélère les enquêtes judiciaires en permettant une recherche, une récupération et un
partage efficaces des preuves vidéo. Elle utilise des métadonnées de suivi des objets de mouvement et de classification
d'objet pour permettre une identification précise sans avoir besoin de serveurs. Vous pouvez ainsi rechercher des mou-
vements ou des objets spécifiques dans une zone de la scène. Intégrés en toute transparence avec Genetec, les résultats
de recherche peuvent être facilement extraits, gérés et partagés comme preuve vidéo. Ils sont également intégrés à la
visualisation des données de Genetec, ce qui permet d'améliorer les temps de réponse et d'analyse.

> Recherche médico-légale sans serveurs analytiques

> Recherche de métadonnées pour les objets, les personnes et les incidents

> Filtrer facilement les résultats de recherche

> Partager rapidement et en toute sécurité des preuves vidéo

> Disponible en téléchargement gratuit

Fiche technique



AXIS Forensic Search pour Genetec

Caractéristiques du système
Périphériques pris
en charge

Pour filtrer par suivi d'objets de mouvement :
Toutes les caméras Axis avec firmware 9.50 ou ultérieur
Pour filtrer par classification d'objet :
Toutes les caméras Axis avec firmware 10.6 ou ultérieur
exécutant AXIS Object Analytics
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
Heure
Zone dans scène/région d'intérêt
Caméra
Type d'objet
Les résultats de recherche indiquent un zoom avant sur les objets
détectés.

Configuration système requise

Exigences
techniques

Genetec Security Center, version 5.10 ou ultérieure avec le tout
dernier pack de pilotes Genetec
AXIS Forensic Search pour l'intégration de Genetec
Périphériques pris en charge par Axis
Toujours vérifiée et testée avec les versions de plateforme les
plus récentes
Installation sur les machines serveur et client

Licences Ajoutez et activez un plugin en contactant Genetec pour
ajouter le numéro de pièce « GSC-1SDK-AXIS-Forensic Forensic
Forensic » à votre licence.

Général
Langues Anglais

Prise en charge intégrale d'Axis
Conçue et validée pour fonctionner de manière optimale avec
Genetec

Responsabilité environnementale :

axis.com/environmental-responsibility

www.axis.com
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