ACIC ActivityDetection-EDGE
L’application d’analyse vidéo la plus complète pour les caméras et
les encodeurs AXIS
ACIC ActivityDetection pour les caméras et les encodeurs AXIS est un logiciel d’analyse
vidéo pour la sécurité. Il automatise la vidéosurveillance en temps réel en déclenchant
une alarme quand un événement attendu est détecté. L’événement peut concerner les
actions de personnes, de véhicules ou d’objets prédéfinis et s’il constitue une menace, un
opérateur peut être alerté et un enregistrement vidéo peut être activé. ACIC
ActivityDetection est un logiciel éprouvé, haute performance, qui s’adapte aux
conditions environnementales pour limiter les fausses alarmes. L’interface de
configuration et son assistant rendent ACIC

ActivityDetection

facile à installer. Son

intégration est assurée avec les principaux logiciels de gestion de la vidéo du marché.

Caractéristiques essentielles
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Logiciel d’analyse de la vidéo sur caméras et encodeurs AXIS
compatible ACAP (Axis Camera Application Platform)
L’application embarquée la plus complète
Détection temps réel sur évènement d’intérêt (ou règle)
8 règles peuvent être configurées en même temps :
présence dans une zone, franchissement d’une ligne,
franchissement d’une succession de lignes, objet
stationnaire, objet enlevé, suivi d’objets, détection de
mouvement
Capacité de configurer 8 lignes et 8 zones de détection
Calibration aisée et rapide pour analyse en 3D et mesures du
système métrique
Configuration depuis un navigateur web standard
Décorations graphiques temps réel (OSD) visibles dans les
logiciels de gestion de la vidéo et dans les navigateurs web.
Compatible Axis Camera Station version 3 et supérieure
Système intérieur et extérieur robuste aux conditions
climatiques
Modules de stabilisation et de détection d’anomalie caméra
complémentaires

Avantages concurrentiels
•
•
•
•
•
•

Hautes performances : taux de fausses alarmes et de
détections manquées faibles
Intégration avancée (avec OSD) avec les VMS leaders du
marché
Configuration aisée et assistée permettant une mise en
service rapide et efficace
Application d’analyse vidéo couvrant tous les besoins de la
surveillance automatique
Versions Edge et Server compatibles et pouvant être
déployées conjointement
Aucun serveur requis, l’intégration avec un VMS est directe

Applications
•
•

Protection périmétrique (clôtures, enceintes murées et
entrées de bâtiment, périmètres virtuels, …)
Surveillance de zones sensibles (parkings, zones logistiques
et portuaires, voies et brèches ferroviaires, frontières
ouvertes, ...)

Avantages pour le client
•
•
•
•
•
•

Une sécurité accrue et une vidéosurveillance plus efficace
Un coût réduit pour le même niveau de sécurité grâce à
l’automatisation de la surveillance
Pas besoin d’ajouter des caméras, elles offrent la
visualisation en plus de la protection
Le volume protégé est plus grand qu’avec les autres
technologies de protection de périmètre
Avec ACIC ActivityDetection-EDGE la caméra devient
intelligente
Plus besoin de serveur pour l’analyse vidéo
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TECHNICAL SPECIFICATIONS
Hardware
Requirements

•

AXIS ACAP cameras and encoders artpec3 and
beyond (list of support systems on
www.acic.eu)

Application
scenarios

•
•
•
•
•
•

Perimeter protection
Sterile zone
Abandoned objects
Stopped cars
Object removal
Long-term object/human tracking

Software
Requirements
for the webbased
configuration
tool
Supported
Video
Management
systems

•
•
•
•

Internet Explorer 9 or higher
Firefox 16.0 or higher
Google Chrome 23.0 or higher
Java plugin 1.6 or higher

Specificities

•
•
•

Easy to use calibration tool
Configuration wizard
Comprehensive and detailed graphical web
display

•
•

Languages

•

English, French

•
•
•
•
•

Genetec Security Center 5.1 SR3 and 5.2
Milestone XProtect (Corporate server 4.1a,
Expert 6.0a, Enterprise 8.0b, Professional 8.0b,
Express 1.1a, SmartClient 6.0)
SeeTec 5.4
ExacqVision 4.0
Axis Camera Station 3.0
Eboo
SDK and HTTP API for third party integration

•
•
•
•
•
•
•

Presence in a zone (sterile zone)
Virtual line crossing
Multiple lines crossing
Object removal detection
Stationary object detection
Advanced Video Motion Detection
Simultaneous processing of up to 8 rules

Licenses

•

On-line and off-line licensing from
sales@acic.eu or from the list of resellers
www.acic.eu/en/partners/business-partners/
Free trial licenses available from
(www.acic.eu/en/company/contact.html )

Video analytics
functions
(rules)

•

Subject to change without prior notice. Please contact support@acic.eu for more information.

A propos d’ACIC
ACIC est une société belge qui développe depuis 2003 des logiciels de vidéosurveillance intelligents. ACIC fournit la solution de vidéosurveillance
automatisée adaptée à vos besoins, sur base de ses produits ou en réalisant votre projet sur mesure.. Grâce à l'appui de ses partenaires
technologiques, les solutions d’ACIC s’appliquent aux sites sensibles, aux infrastructures de transport, aux centres commerciaux...
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