
AXIS Live Privacy Shield
Protection efficace de la confidentialité dans la vidéosurveillance

AXIS Live Privacy Shield assure la surveillance tout en protégeant la confidentialité dans les environnements intérieurs.
Application logicielle avec stockage, elle permet de masquer dynamiquement en temps réel des objets en mouvement
(comme des personnes) dans les flux de données vidéo jusqu'à une fréquence d'image maximale. Elle analyse les scènes
en direct à la recherche de changements de pixels en comparaison avec un arrière-plan défini et masque dynamiquement
les zones de changement. L'utilisateur peut définir la fréquence de rafraîchissement de l'arrière-plan. Par défaut, cette
application masque dynamiquement toute la vue de la caméra mais l'utilisateur peut définir des zones à exclure. En
outre, l'utilisateur peut opter pour l'obtention d'un flux vidéo sans masquage dynamique.

> Protège la confidentialité

> Solution économique avec stockage

> Masquage fiable, en temps réel, à des fréquences d'image maximales

> Pour les zones intérieures toujours bien éclairées

Fiche technique



AXIS Live Privacy Shield

Application
Plateforme de
calcul

Edge

Produits pris en
charge

Pour obtenir la liste complète des produits conseillés et pris en
charge, voir axis.com

Licences Des codes de licence uniques ou par lot de 10 peuvent être
achetés auprès d'un distributeur Axis. Vous avez besoin d'une
licence par caméra. La licence peut être activée depuis la caméra
ou en ligne. Pour les licences d'essai, veuillez contacter le bureau
Axis local de votre pays.

Paramètres Zones à inclure
Zones à exclure
Sensibilité du masque
Heure de fusion de l'arrière-plan

Configuration Configuration Web incluse

Scénarios

Applications
standard

Adaptée à l'enregistrement ou la vidéosurveillance à distance des
zones intérieures où la surveillance poserait problème à cause des
règles et réglementations en matière de confidentialité. Idéale
pour les applications de traitement, fabrication et logistique
lorsque la vidéosurveillance sert principalement à surveiller
des processus. Autres applications possibles : les magasins, les
établissements scolaires et les bâtiments publics qui respectent
les conditions d'utilisation d'AXIS Live Privacy Shield.

Limites L'application se limite aux environnements intérieurs toujours
bien éclairés. Il faut éviter les scènes à forts reflets.

Intégration système
Interface de
programmation

API ouverte pour l'intégration logicielle, avec VAPIX® et
la plateforme d'applications AXIS Camera, caractéristiques
disponibles sur axis.com

Général
Langues Anglais

Responsabilité environnementale :

axis.com/environmental-responsibility
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