
AXIS Queue Monitor
Ne les laissez attendre

AXIS Queue Monitor fournit des statistiques sur la durée des files d'attente et ses fluctuations au cours de la journée.
En analysant ces statistiques au fil du temps, vous pouvez rapidement comprendre vos durées de cycle de service et
identifier les goulets d'étranglement. Ces précieuses informations vous aident à améliorer la planification du service,
à gérer les files d'attente de façon plus efficace et à améliorer votre performance commerciale. Jusqu'à trois seuils de
file d'attente peuvent être définis pour déclencher des actions sélectionnées lorsqu'ils sont dépassés. Cela permet de
raccourcir les temps d'attente et de renforcer la satisfaction des visiteurs. En outre, l'application peut être configurée,
gérée et surveillée à distance, ce qui vous permet de visualiser les statistiques de plusieurs caméras et emplacements
en même temps.

> Réduire le temps d'attente

> Définir des seuils de file d'attente avec alertes

> Augmenter la satisfaction des visiteurs

> Optimiser la planification du personnel

> Rationaliser l'efficacité opérationnelle

Fiche technique



AXIS Queue Monitor

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 file d'attente stockées jusqu'à 90 jours sans carte SD.

Configuration Interface de configuration Web incluse.

Scénarios
Applications
standard

Environnements intérieurs dans lesquels des personnes font la
queue.

Intégration système
Interface de
programmation

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

Intégration des
événements

S'intègre au système de gestion d'événements afin de permettre
la transmission du flux d'événements au logiciel de gestion vidéo
et les actions de la caméra comme le contrôle E/S, la notification
et le stockage local.

Général
Langues Anglais, Japonais, Russe

Responsabilité environnementale :

axis.com/environmental-responsibility
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