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Les fonctions intelligentes IVS
La série des caméras et Speed Dômes réseau Intelligents IVS peut automatiquement détecter des scénarios d'intrusion et suivre un objet ou une personne en
mouvement.
Il peut gérer le zoom, le tracking, l’enregistrement, la remontée d’alarmes, etc...
Il permet de réaliser une surveillance efficace en mobilisant un minimum de personnel sur place et en évitant l'observation constante d'un écran. Il prend en
charge diverses règles d'actions et supporte le double suivi automatique et manuel
en même temps. Il est adapté aux différents environnements de surveillance. Il
prend en charge des suivis et repérages multi-scène ou mono-scène.
Il existe trois types de suivi : single-scène, multiple-scènes et suivi de panorama.
La configuration est accessible via l'interface IVS du WEB (browser).
Ci-après un résumé succinct des fonctions de surveillance automatique proposées.
La désignation des titres en Anglais a été volontairement conservée.
1- Tripwire
(Franchissement de
frontière)
Détection d’objets
traversant une ligne.
Paramètres réglables :
 Longueur et forme

la ligne peut être formée
de plusieurs segments
 Sens de pénétration

(vers ou de, ou les 2)
 Taille et vitesse de l'objet

2- Cross Warning
Zone (Surveillance de
périmètre)
Tracé libre de la zone
Repérage multi critères :
 Taille de l'objet
 Objet entrant ou sortant
 Temps d'arrêt
 Vitesse

3- Clôture virtuelle

Détection d’objets
passant dans l'espace
entre 2 lignes.
Paramètres réglables :
 Longueur et forme des
lignes
 Sens de pénétration

(vers ou de, ou les 2)

Taille de l'objet

4- Repérage d'individus en errance
Détection d'objets
stagnant dans une
zone
Paramètres réglables :
 Forme et dimensions

de la zone à protéger
 Durée : Temps après
lequel le système déclare
une alarme intrusion
 Taille de l'objet

5- Détection d'objets abandonnés
Détection d'objets nouveaux dans une zone
Paramètres réglables :
 Forme et dimensions

de la zone à protéger
 Durée : Temps après
lequel le système déclare
une alarme intrusion
 Taille de l'objet

6- Disparition d'objets
Détection d'objets manquants dans une scène
Paramètres réglables :
 Forme et dimensions

de la zone à protéger
 Durée : Temps après
lequel le système déclare
une alarme intrusion
 Taille critique des ob-

jets à surveiller

7- Parking illégal
Détection de l'occupation d'emplacements
non autorisés
Paramètres réglables :
 Forme et dimensions

de la zone qui doit rester
libre
 Durée : Temps après
lequel le système déclare
une alarme intrusion
 Taille critique des objets à surveiller

8- Repérage d'agitation
Détection d'objets trop
rapides dans une zone
(ex. agitation anormale au
sein d'une foule)
Paramètres réglables :
 Forme et dimensions de

la zone à contrôler
 Vitesse au-delà de
laquelle le système déclare
une alerte agitation

9- Auto Tracking Suivi automatique d'objet (pour caméras PTZ motorisées)

Nombreux paramétrages possibles sur toute l'image ou dans une zone prescrite.
Suivi Pan & Tilt (site & azimut) + Zoom automatique
Exemples :
 Indication manuelle de l'objet à suivre (clic de souris sur l'objet présent à l'image)
 Repérage automatique: La caméra suit un nouvel objet mobile dans la scène
Exemple d'écran de paramétrage IVS

Fonction intelligente de Comptage
Sur une zone dessinée librement sur l'image par l'opérateur, la camera détecte la fréquence
de passage et établit un rapport graphique chiffré en function des heures de la journée.

Cette fonction permet de montrer la fréquence de passage de personnes dans le
champ de vision. Idéal pour les supermarchés afin d’établir une carte de fréquentation des rayons les plus visités.

Autres Fonctions sur série StarLight

Les caméras Star Ligh procurent une image nocturne claire et nette sans éclairage par LED

Mode contre jour amélioré

La haute cadence d’image en 60fps et Progressive Scan Full HD 1080p procure des images
fluides et nettes, même sur des sujets en déplacement rapide.

La caméra se stabilise et effectue ses réglages de
lumière automatiquement sur l’objet suivi

