
AXIS 3D People Counter
L'analyse 3D intelligente pour le comptage de personnes dans des conditions
difficiles

AXIS 3D People Counter est une application d'analyse vidéo économique et évolutive pour le comptage de personnes
dans des conditions difficiles. Installée sur une caméra réseau compatible, cette application renforce les opérations
commerciales grâce à une surveillance et une analyse précises des flux de clientèle dans les environnements très fré-
quentés ou avec des conditions d'éclairage difficiles. Elle est idéale pour évaluer rapidement les investissements en
marketing, améliorer la planification du personnel et des magasins ou évaluer le taux de conversion lorsqu'elle est asso-
ciée aux données des points de vente. AXIS 3D People Counter stocke toutes les données de comptage directement dans
chaque caméra pour faciliter leur accès depuis l'interface Web de la caméra ou dans AXIS Store Reporter, qui fournit
une représentation graphique claire des données.

> Comptage de personnes 3D précis et fiable

> Solution optimale en cas de flux de clientèle important

> Solution optimale pour les environnements présentant des éclairages puissants et des
ombres

> Optimise les investissements en marketing

> Améliore la planification du personnel et des magasins

Fiche technique



AXIS 3D People Counter

Application
Produits pris en
charge

AXIS P8804 Stereo Sensor Kit

Fonctionnalité Chargement automatique vers AXIS Store Data Manager et
AXIS Store Reporter (vendus séparément).
Données de comptage stockées jusqu'à 90 jours sans carte SD.

Configuration Interface de configuration Web incluse.

Scénarios
Applications
standard

Entrées et sorties de commerces (magasins, centres commerciaux,
etc.) et de bâtiments publics (musées, bibliothèques, etc.).

Hauteur de
montage

De 2,4 m à 4 m (de 7 pi 10 po à 13 pi)

Intégration système
Interface de
programmation

API ouverte pour l'intégration logicielle.
Caractéristiques disponibles à l'adresse axis.com

Général
Langues Anglais

Responsabilité environnementale :

axis.com/environmental-responsibility
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