Xtralis® IntrusionTrace™ Licence d’application

Analyse vidéo pour une détection
intelligente du périmètre

Description
L’application Xtralis IntrusionTrace fournit un système de détection intrusion de haute
performance par une analyse vidéo spécifiquement conçue pour un fonctionnement en
extérieur 24/365. Optimisée grâce à l’utilisation de milliers d’heures d’enregistrement vidéo
couvrant une large gamme d’environnements, de saisons et de variations de la lumière
(telles que jour/nuit/brouillard/pluie), l’analyse fournie permet d’atteindre un très faible taux
de fausses alarmes tout en maintenant une forte probabilité de détection et de fiabilité. Avec
de simples paramètres adaptés pour la majorité des configurations, IntrusionTrace peut être
adapté à une large gamme d’applications. Que l’on veuille surveiller un chantier en offrant
du contrôle d’accès à distance pour un site, ou créer une barrière virtuelle autour d’un
dépôt, IntrusionTrace fournit la performance nécessaire.
IntrusionTrace est à présent disponible pour les plates-formes serveur et dispositifs
périphériques. Supportant jusqu’à 32* canaux sur appareils ADPRO et jusqu’à 8* canaux
sur appareils HeiTel, IntrusionTrace complète l’enregistrement, la transmission et le
traitement d’alarme performants ainsi que les capacités flexibles de licences des platesformes établies, combinée à une détection d’intrusion vidéo de haute performance.
IntrusionTrace supporte également les dispositifs périphériques de Honeywell et Axis tels
que les caméras vidéo et les encodeurs. Fonctionnant sur l’appareil-même, IntrusionTrace
amène l’analyse à la source vidéo, en fournissant une détection d’intrusion autonome de
haute performance sur un dispositif de réseau. Une intégration étroite avec la plate-forme
des dispositifs assure une gestion des événements et une notification d’alarme conformes
pour une intégration de système homogène. Là où cela est supporté, l’E/S de l’appareil
peut faciliter les options de double détection et générer des notifications locales pour une
efficacité encore plus élevée. IntrusionTrace sur l’appareil complète les plates-formes
montées en rack et mobiles d’une simple approche de caméra afin de fournir des solutions
pour chaque scénario.

Spécifications
•
•
•
•
•

•
•
•

Algorithme 24/365 extérieur pour la surveillance périmétrique et les applications en
zones stériles
Intègre des algorithmes avancés pour optimiser la détection de cibles et le suivi
Peut détecter des cibles qui rampent, roulent, courent et celles qui bougent lentement
Jusqu’à 16 zones de détection (directionnelles) par canal vidéo
Chaque zone de détection peut avoir son propre ensemble de paramètres, pour
permettre la détection de cibles petites et grandes, se déplaçant rapidement ou
lentement dans la même scène
Des contrôles de sensibilité améliorés afin de réduire les fausses alarmes causées par
des araignées, des ombres de nuages, etc.
Support de caméras analogiques*, IP, thermiques et à lumière visible
La visualisation du cadre de limitation est disponible sur les logiciels CMS et VMS
supportés, pour vérification d’alarme rapide

Licences
IntrusionTrace est un produit licencié de logiciel uniquement. Les licences sont disponibles
en offres packagées et des licenses de test sont disponibles gratuitement. Adressez-vous à
votre contact de vente pour plus d’information. Vous pouvez également visiter www.xtralis.
com/analytics pour les informations les plus récentes concernant les options de licences
flexibles à disposition.

Réflexions quant aux caméras
Notez qu’IntrusionTrace s’utilise uniquement dans la position de départ des caméras PTZ.
Notez également que les éclairages annulaires intégrés dans les caméras ne sont pas
recommandés pour les applications d’analyse 24/7 d’extérieur. Pour ceci, d’autres sources
d’éclairage sont à considérer.
* Dépendant du hardware
** IntrusionTrace version 1.26 fonctionnant sur FastTrace 2E

Caractéristiques uniques

• Installation possible par une seule personne
• Mise en service rapide et aisée avec
détection simple de région d’intérêt
• Calibration 3D, pas de temps
d’apprentissage
• Paramètres puissants et avancés pour une
probabilité de détection améliorée et une
réduction des fausses alarmes
• Réduction des alarmes par des araignées/
insectes
• Réduction des alarmes par des phares de
voiture
• Jusqu’à 16 zones ou zones directionnelles
par canal
• Détection flexible dans la même scène par
des critères par zone de détection
• Une intégration complète assure que le
traitement et la transmission d’alarmes
soient consistants avec les possibilités de la
plate-forme
• i-LIDS® système de détection certifié**
pour un usage opérationnel d’alerte dans
des applications de surveillance de zones
stériles
• Logique avancée afin de fournir une double/
triple détection avec des détecteurs PIR et
d’autres alarmes*
• Modes d’enregistrement et possibilité
d’identifier des événements pour visionnage
ultérieur (avec cadres de contour)*
• E/S et possibilité de parler sur des sites
pour réagir par rapport aux événements
IntrusionTrace*
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Configuration rapide et facile
•
•
•
•

La calibration est un simple mesurage à 2 positions
Les zones de détection sont rapidement marquées et facilement ajustées
Les réglages par défaut conviennent pour la plupart des applications préconçues
Des paramètres performants, intuitifs et avancés sont disponibles pour des
visualisations complexes
Zones de masquage
disponibles

Application de zone stérile
Sensibilité directionnelle
disponible dans toutes les
zones de détection
Jusqu’à 16 zones
polygonales avec des
critères individuels de
détection

Vérification rapide
•
•
•

Des cadres de limitation analytiques soulignent ce qui a causé l’alarme
Des fils d’Ariane indiquent le chemin qu’ont pris les intrus
Les cadres et les fils d’Ariane sont disponibles pour la vidéo en temps réel et pour la
vidéo stockée

Support caméra thermique

Réduction des alarmes causées
par des phares de voitures
Des paramètres par défaut standard, pour
configuration simple, couvrant la plupart
des scènes

Paramètres puissants et avancés,
permettant la minimisation de fausses
alarmes spécifiques à chaque site

Temps minimum = 4 secondes

Temps minimum = 0,5 secondes

Détection d’objets à critères ‘conflictuels’
dans la même image
www.xtralis.com
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Réduction des alarmes causées
par des araignées/des insectes

