
 > Accélérez les 
investigations

 > Récupérez des 
informations 
opérationnelles

 > Accédez au contexte 
de la situation

 > Rentabilisation rapide

 > Simplicité d'utilisation

 
Transformez la vidéo en informations 
exploitables avec des fonctions d’analyse 
avancées, par l’intégration d’AXIS Camera Station à BriefCam.

EXAMEN – Examinez des heures de vidéo en quelques 
minutes et repérez rapidement les objets intéressants. 
Recherchez et filtrez rapidement les objets et 
événements intéressants selon des métadonnées telles 
que homme, femme, enfant, véhicule et variations 
d’éclairage, le tout avec vitesse et précision sur 27 
classes et attributs. Utilisez des critères tels que la 
reconnaissance faciale, similitudes d’apparence, couleur, 
taille, vitesse, itinéraire, sens de déplacement et temps 
de séjour pour aboutir à un ensemble puissant et évolutif 
de combinaisons de recherche.

RÉPONSE – Accédez au contexte de la situation avec 
des fonctionnalités d’alerte en temps réel qui priorisent 
les événements pertinents. Donnez les moyens aux 
entreprises de réagir de manière proactive aux 
évolutions de situation dans leur environnement, tout 
en maintenant le juste équilibre entre sensibilité, 
précision et efficacité. 

RECHERCHE – Tirez des éclairages opérationnels, à 
partir des métadonnées vidéos extraites et agrégées, 
pour l’analyse quantitative de la vidéo et la déduction 
de renseignements exploitables à des fins de sécurité, 
de protection et de prise de décision opérationnelle 
alimentées par les données.

L’intégration de BriefCam pour AXIS Camera Station aboutit à des fonctions 
d’analyse vidéo évoluées qui contribuent à accélérer les investigations, 
renforcer l’efficacité opérationnelle et gagner en contextualité.

Directement accessibles sur AXIS Camera Station, les 
fonctions d’analyse de contenu vidéo de BriefCam 
effectuent un examen et une recherche rapides de la 
vidéo, envoient des alertes en temps réel et transmettent 
des informations vidéo quantitatives aux utilisateurs 
d’AXIS Camera Station. L’intégration de la plateforme 
d’analyse vidéo BriefCam est une extension naturelle de 
la solution Axis pour en accroître la valeur ajoutée 
auprès de nos clients.

Avec les fonctions d’analyse BriefCam, l’examen, la 
recherche et la réponse aux événements prennent une 
nouvelle dimension. Par cette intégration, les clients 
bénéficient d’une précision inégalée sur le marché en 
termes de détection, classification et reconnaissance 
d’une variété d’objets, d’attributs, de comportements et 
de visages. 

Facile à installer et à déployer, BriefCam est rapidement 
rentabilisé, avec un accès immédiat aux fonctions 
d’analyse.

Fiche solution pour les partenaires Axis
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Pourquoi 
BriefCam ?
BriefCam est un fournisseur 
de solutions VIDEO 
SYNOPSIS® et de Deep 
Learning permettant 
l’examen et la recherche 
rapides de contenu vidéo, la 
reconnaissance faciale, les 
alertes en temps réel et les 
analyses vidéo quantitatives. 
En transformant la vidéo 
brute en renseignements 
exploitables, BriefCam 
raccourcit considérablement 
le délai de détection des 
menaces de sécurité, renforce 
la protection et optimise les 
opérations. 

www.briefcam.com

Pourquoi Axis ?
> Leader du marché de la 

vidéo sur IP

> Présence mondiale

> Réseau étendu de 
partenaires

> Produits et services 
intelligents et innovants 
de vidéosurveillance, 
contrôle d’accès, 
systèmes audio et 
analyse vidéo

Pourquoi la vidéo 
sur IP ?
>  Excellente qualité d’image

>  Accessibilité à distance

>  Intégration simple et 
pérenne

>  Evolutive et flexible

> Rentabilité

>  Technologie réputée

Un serveur BriefCam est nécessaire pour chaque site AXIS Camera Station. 
Connexion possible de plusieurs serveurs AXIS Camera Station.

À propos d'AXIS Camera Station
AXIS Camera Station est un logiciel de gestion vidéo spécialement développé pour les installations de taille 
intermédiaire. Commerces de détail, hôtels, établissements d’enseignement et sites de fabrication figurent parmi 
les groupes d’utilisateurs à même de profiter d’un contrôle et d’une protection complets de leurs installations et 
de moyens de réaction rapides face aux incidents. À la clé : une rationalisation de leurs opérations. AXIS Camera 
Station est parfaitement compatible avec les produits et fonctions de vidéo sur IP d’Axis pour offrir aux clients 
finaux un système complet, fiable, sûr et flexible.


