Fiche technique

AXIS Video Motion Detection
AXIS Video Motion Detection est une application d'analyse edge-based qui déclenche un événement lorsque des objets
de taille pertinente se déplacent dans une zone prédéfinie de la vue de caméra. Préinstallée sur la plupart des produits
de vidéo sur IP Axis, elle est idéale pour une utilisation dans de petites zones à faible trafic, et dans des situations qui ne
nécessitent pas de réponse d'alarme active. L'application analyse le mouvement, ignore les mouvements ordinaires en
arrière-plan et fournit des filtres pour réduire les fausses alarmes. Elle prend en charge les zones à inclure et à exclure.
De multiples profils permettent d'appliquer différentes configurations à différents moments.
> Analyse vidéo edge-based
> Profils multiples pour plus de flexibilité
> Préinstallée sans frais supplémentaires
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AXIS Video Motion Detection
Général
Cas d'utilisation Zones générales à faible trafic comme les couloirs, les parkings et
les centres commerciaux sans surveillance.
typiques
Périphériques pris Produits vidéo Axis avec firmware compatible. Pour obtenir une
liste complète, consultez le site axis.com.
en charge

Limites

Des conditions comme une forte pluie, de la neige ou un faible
contraste sont susceptibles d'affecter la précision de la détection.
Pour en savoir plus, reportez-vous au manuel de l’utilisateur
sur axis.com.

Plateforme de
calcul

Edge

Intégration système
Interface de
API ouverte pour l'intégration logicielle, avec VAPIX® et
programmation AXIS Camera Application Platform ; caractéristiques sur axis.com

Configuration

Configuration Web incluse

Langues

Anglais, Allemand, Français, Polonais, Espagnol, Italien, Russe,
Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Japonais, Coréen, Portugais

Gestion
d'événements

Fonctionnalités
De multiples profils peuvent être configurés pour s'adapter à
Scénarios
différents scénarios.
Jusqu'à 10 profils simultanés pour les caméras PTZ et jusqu'à
3 profils simultanés pour les autres produits.
Une zone à inclure et 3 zones à exclure par profil (polygones à
10 points)
Confirmation visuelle pour vérifier la configuration
Filtres pour les objets de petite taille, passagers ou ondulants

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 de la caméra, comme le contrôle E/S, la notification
et le stockage local.
Événement d'alarme de mouvement ONVIF® (Réf. :
caractéristiques de l'imagerie du service ONVIF)

Responsabilité environnementale :
axis.com/environmental-responsibility
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