
AXIS Store Data Manager
Pour intégration avec les applications tierces

AXIS Store Data Manager vous permet de collecter, stocker et gérer des données statistiques à partir de caméras utilisant
des applications AXIS compatibles. Il vous permet de regrouper, de filtrer et d'analyser les données de façon dynamique,
puis de les exporter vers une application d'analyse décisionnelle tierce pour la visualisation. Et, en enregistrant unique-
ment les données numériques et jamais les images ou les vidéos, l'intégrité personnelle n'est jamais compromise. De
plus, elle double en tant qu'application de surveillance de la santé du système en surveillant les connexions de la caméra
et en envoyant une alerte par e-mail en cas de problème de récupération des données. En outre, cet outil modulable
permet l'affichage et la gestion à partir de plusieurs navigateurs Web.

> Stocker et gérer des données localement

> Surveiller l'état de santé du système

> Intégrer à des applications tierces

> Compatible avec une large gamme de navigateurs Web

> Grouper, filtrer et analyser les données

Fiche technique



AXIS Store Data Manager

Application
Plateforme de
calcul

Serveur

Général
Produits pris en
charge

AXIS People Counter, AXIS 3D People Counter,
AXIS Queue Monitor, AXIS Occupancy Estimator,
AXIS Demographic Identifier, AXIS Direction Detectora,
AXIS Tailgating Detectora, AXIS Random Selectora

Configuration Interface de configuration Web incluse

Exigences du
système

PHP 5.4 à 5.6, MySQL 5.6 à 5.7, Apache 2.4

Système
d’exploitation

Microsoft Windows 7 et versions ultérieures
Systèmes d'exploitation Debian

Navigateur Web ChromeTM, Firefox®, Internet Explorer® 9.0 ou version ultérieure
(ou navigateur équivalent)

Langues Anglais

a. AXIS Store Data Manager stocke uniquement les données de comptage de ces
applications

Responsabilité environnementale :

axis.com/environmental-responsibility
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