Licence d’application ADPRO® LoiterTraceTM
Pour les appareils ADPRO XOa

Algorithme d’analyse vidéo
pour une détection de rôdeur
intelligente

Description
®

L’application ADPRO® LoiterTraceTM offre des performances élevées en matière
de détection de rôdeur grâce à l’analyse vidéo spécialement conçue pour un
fonctionnement en intérieur et en extérieur. LoiterTrace est un outil d’analyse d’image
capable de détecter des humains restant trop longtemps dans une scène intérieure.
L’analyse utilise des algorithmes avancés pour optimiser la détection et le suivi des
cibles. Cet outil est capable de détecter des personnes rôdant même si elles restent
statiques pendant longtemps (comme une personne endormie). Avec une configuration
de « zone d’intérêt » simple, la détection LoiterTrace est adaptée pour les halls de
bureaux, les halls d’entrée de bâtiments publics, etc. Supportant jusqu’à 32 canaux* sur
des appareils ADPRO XOa, LoiterTrace complète parfaitement les puissantes fonctions
d’enregistrement, de transmission et de gestion des alarmes de ces plates-formes.
Avec la capacité de transmettre des images d’alarme à une centrale de télésurveillance,
LoiterTrace augmente l’efficacité de la surveillance hors site. Désormais, la sécurité de
votre site peut être efficacement gérée par du personnel de sécurité expérimenté.
\

Spécifications
•
•
•
•
•
•

Application d’analyse vidéo de détection de rôdeur en intérieur, comme en extérieur
Temps de détection de rôdeur et sensibilité sélectionnable (faible, normale, élevée)
Détecte le rôdeur même si la personne demeure statique pendant longtemps
Basée sur le principe de zone d’intérêt (Ground Region Of Interest, GROI)
Détection de sabotage de caméra intégrée dans l’appareil XOa
Solution totalement intégrée et interface utilisateur graphique pour les caméras
analogiques et IP

Portail d’applications
L’application du Portail de Licence Web de Xtralis Web permet la
création et la gestion effi cace des licences d’application de l’appareil
ADPRO XOa.
•
•
•

Crée effi cacement et gère dynamiquement les licences d’application de l’appareil
XOa (Echanger, Révoquer).
Permet à l’installateur/centrale de télésurveillance d’installer à distance de nouvelles
licences d’application.
Dépannage immédiat des clients en cas de problème technique. Pas de temps
d’attente.

Modèles de licence LoiterTrace
Modèle de licence perpétuelle
• Destinée aux installations à période d’application indéfinie
• N’a pas de date d’expiration
• Active sur une seule unité à la fois
• Peut être révoquée un nombre illimité de fois
• Peut être transférée au service clientèle
Modèle de licence à durée limitée
• Destinée aux installations à contrats à durée déterminée (type location)
• Dépenses de fonctionnement comparées aux dépenses en
immobilisation
• Possède une date d’expiration
• Active sur une seule unité à la fois
• Peut être révoquée un nombre illimité de fois
• Peut être transférée au service clientèle
• Inclut 30 jours de délai de grâce pour le renouvellement

* Dépendant du hardware

SecurityPlus Remotely Programmable
Operating System

Caractéristiques uniques
• Prise en charge de caméras IP et
analogiques
• Prise en charge sur l’appareil XOa
• Installation économique
• Qualité de détection améliorée
• Application axée sur des zones
désertées
• Installation et mise en service rapides
• Système de licence flexible
• Conception totalement intégrée
• Indépendant de la résolution/fréquence
d’images
• 3 niveaux de sensibilité (faible, normale,
élevée)
• Maintenance à distance
• Logiciel uniquement complémentaire
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Configuration rapide et simple de LoiterTrace
•
•
•
•

Configuration facile grâce à l’outil de conception intégré dans le logiciel client de
l’appareil XOa
Totalement intégré aux autres fonctions de de l’appareil XOa (alarmes,
transmission, enregistrement)
Détecte le rôdeur même si la personne reste sans bouger pendant longtemps
(délai jusqu’à 180 secondes), personne endormie par exemple
Pas de calibrage nécessaire

®

SecurityPlus Remotely Programmable
Operating System

Scènes de détection types
Possibilité de créer des zones
de MASQUAGE polygonales
(zone de l’image ne devant pas
être traitée, par exemple feux
à éclats, arbres, véhicules,
horodatages OSD, etc).
Zones de DÉTECTION
polygonales avec sensibilité et
durée de détection de rôdeur
sélectionnable (faible, normale,
élevée).

•

Cadres de contour d’analyse disponibles sur les images en direct, enregistrées et
exportées:
--

Visibles directement une fois les paramètres configurés et sauvegardés

--

Informations sur les cadres de contour sous forme de métadonnées, pas
aplaties dans l’image

L’application LoiterTrace peut se combiner avec d’autres applications d’analyse de contenu
vidéo Xtralis XOa (IntrusionTrace, IntrusionTrace PLUS, ...) dans chaque combinaison relatée
à l’ensemble des 32 canaux* de l’appareil ADPRO XOa.
* Dépendant du hardware
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