
AXIS People Counter
Compter les personnes pour prendre des décisions éclairées

AXIS People Counter propose un moyen rentable de compter vos visiteurs. Il permet un comptage fiable des personnes
simultanément dans les deux directions. Que vous souhaitiez analyser le flux de visiteurs, améliorer l'expérience des
visiteurs ou réduire les coûts en ajustant vos niveaux de personnel, cette application procure des renseignements ex-
ploitables. Elle vous permet de prendre des décisions éclairées pour augmenter l'efficacité opérationnelle avec une
planification en fonction du nombre de visiteurs et de la réactivité de service requise. AXIS People Counter, avec une
caméra, peut être utilisé pour couvrir des entrées à porte simple ou double. Pour les entrées larges, plusieurs caméras
avec AXIS People Counter intégré peuvent être liées pour un comptage synchronisé.

> Analyser les tendances de visiteurs

> Optimiser la planification du personnel

> Évaluer les performances d'un site

> Améliorer l'efficacité opérationnelle

> Optimiser les efforts de marketing

Fiche technique



AXIS People Counter

Application
Plateforme de
calcul

Edge

Produits pris en
charge

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

Fonctionnalité Chargement automatique vers AXIS Store Data Manager et
AXIS Store Reporter (vendus séparément).
Données de comptage stockées jusqu'à 90 jours sans carte SD.
Prise en charge des entrées larges avec plusieurs compteurs.

Configuration Interface de configuration Web incluse.

Scénarios
Applications
standard

Entrées et sorties de commerces (magasins, centres commerciaux,
etc.) et de bâtiments publics (musées, bibliothèques, etc.).

Hauteur de
montage

De 2,7 m à 10 m (de 8 pi 10 po à 32 pi 10 po)

Limites Les objets dont la hauteur est inférieure à 110 cm (43 po) environ
ne sont pas pris en compte.

Intégration système
Interface de
programmation

API ouverte pour l'intégration logicielle.
Caractéristiques disponibles à l'adresse axis.com

Général
Langues Anglais, Allemand, Espagnol, Italien, Français, Chinois (simplifié),

Japonais, Russe

Responsabilité environnementale :

axis.com/environmental-responsibility

www.axis.com
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