Licence d’application ADPRO IntrusionTrace PLUS

Détection périmétrique
intelligente avec intégration PIR
de haut niveau

Description
La licence d’application ADPRO® IntrusionTrace PLUSTM associe l’analyse vidéo
IntrusionTrace pour la détection des intrusions à la gamme de détecteurs infrarouges
passifs ADPRO via une interface de haut niveau (HLI) permettant une détection intelligente.
Non seulement cette solution fournit intuitivement une détection à double coup pour une
fiabilité de détection encore plus grande, mais l’interface HLI communique avec tous les
détecteurs PIR sur une seule ligne RS-485 multipoint, ou via un réseau IP. Ceci permet à
l’appareil ADPRO XOa de recevoir à la fois les alarmes et les évènements de sabotage en
provenance des détecteurs PIR ADPRO et d’utiliser des outils sans fil iPhone/iPad pour
aligner et configurer chacun des détecteurs PIR ADPRO pendant le test de marche. À
présent, les deux produits de détection ADPRO Premium fonctionnent ensemble pour vous
offrir davantage que la somme des parties. ADPRO IntrusionTrace PLUS associé à des
détecteurs PIR ADPRO est la solution parfaite de probabilité de détection élevée et de taux
de fausses alarmes très bas.

Spécifications
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analyse ADPRO IntrusionTrace imbattable
-Analyses vidéo d’extérieur 24/365, pour des applications périmétriques et en
zones stériles
-Algorithmes avancés intégrés pour optimiser la détection et le suivi des cibles
-Détecte les cibles courantes, rampantes, roulantes et en mouvements lents
Intégration de haut niveau à la gamme PIR ADPRO
App mobile iPIR (iOS, Android) pour l’alignement interactif sans fil des détecteurs PIR
Prise en charge des configurations à double coup pour réduire le nombre de fausses
alarmes
Connexion à tous les détecteurs PIR via un seul câble RS-485 multipoint ou via réseau
IP
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.
Préréglages PTZ déclenchés lors de détection
Support de caméras analogiques*, IP, thermiques et à lumière visible
Visualisation des cadres de contour disponible avec client XOa, plates-formes de
commande et de contrôle de centrale de télésurveillance, et app iTrace (iOS)

Flexibilité de licences
IntrusionTrace PLUS est un module add-on de logiciel uniquement (pas besoin d’installation)
avec un système flexible de licences. Toutes les licences IntrusionTrace PLUS incluent la
licence PIR HLI pour un maximum de 34 détecteurs.
Modèle de licence perpétuelle
• Orientée pour installation avec une période d’application indéfinie
• Pas de date d’expiration
• Active sur une unité à la fois
• Peut être révoquée un nombre illimité de fois
• Peut être transférée au service clientèle
Modèle de licence à durée limitée (uniquement pour des appareils ADPRO
XOa)
• Orientée pour installation avec des contrats temporisés (type location)
• Dépenses de fonctionnement par rapport aux dépenses de capital
• Possède une date d’expration
• Active sur une unité à la fois
• Peut être révoquée un nombre illimité de fois
• Peut être transférée au service clientèle
• Inclut 30 jours de période de grâce pour renouvellement
Utilisez Xchange, l’outil de licences application web d’Xtralis pour installer/
révoquer/transférer à distance des licences IntrusionTrace PLUS sur vos
appareils ADPRO XOa pour mise en service immédiate.

* Dépendant du hardware
** IntrusionTrace version 1.26 fonctionnant sur FastTrace 2E
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Caractéristiques uniques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Connexion RS-485 ou IP
Rapport d’alarme et de sabotage émanant des
détecteurs PIR
Application iPIR pour la configuration sans fil
des détecteurs PIR
Configuration 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
Système de détection principal i-LIDS®
agréé** pour une utilisation avec des alertes
opérationnelles dans le cadre d’applications de
surveillance de zones stériles
Système d’enregistrement sur événement
i-LIDS® agréé** pour les 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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L'appareil XOa +
PIR-HLI +
IntrusionTrace

Détecteurs PRO E PIR

+

Double-frappe

Le meilleur de sa catégorie en détection des Intrusions en Plein Air

Application de zone stérile

PIR-HLI l’appareil XOa

Jusqu'à 34
détecteurs
Bus de données RS485 ou réseau IP

iPir App iPad et iPhone
Outil de mise en service des détecteurs PRO pendant le test de
marche d’une unité de l’appareil XOa. Configuration de réglage à
distance des détecteurs. Fiabilité plus grande du système installé, car
les signaux peuvent être finement réglés pendant le test de marche.
Baisse des coûts d’installation grâce à une mise en service plus
rapide (test de marche réalisé par une seule personne). Peut être
utilisé sur une connexion WiFi ou 3G.

Support caméra thermique

Configuration typique du système IntrusionTrace PLUS
Alignement
des caméras

Détecteur
ADPRO PRO E

Alignement des détecteurs PIR PRO

Réduction des alarmes causées par des
phares de voitures

Définition des zones de détection
IntrusionTrace dans l’appareil XOa
1.8 m
(6 ft)

Programmation des paramètres de
détection IntrusionTrace

Caméra IP/
analogique

Exécution de tests de marche dans
chaque zone de détection à l'aide de
l'application iPir iPhone/iPad
Maintenance du système
Assurance que la détection fonctionne

Éclairage infrarouge
(en option)

Vous pouvez combiner jusqu’à 32 de nos applications d’analyse de contenu vidéo XOa
(IntrusionTrace, LoiterTrace, etc.) sur un maximum de 32 canaux de vidéo (dépendant du
hardware).
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Réduction des alarmes causées par des
araignées/des insectes

