
AXIS Store Reporter
Une interface dynamique qui facilite la compréhension des données

AXIS Store Reporter est un outil Web qui regroupe les données des applications Axis compatibles. Vous pouvez accéder
aux données à partir de n'importe quelle plateforme, y compris postes de travail, tablettes et smartphones à l'aide de
n'importe quel système d'exploitation. Le tableau de bord dynamique vous donne une vue d'ensemble des statistiques et
des représentations graphiques de plusieurs installations et unités de caméra avec différentes applications intégrées. Cet
outil convivial prend en charge plusieurs langues et offre des rapports d'analyse prédéfinis, hautement personnalisables.
En outre, tous les rapports et résultats, y compris le tableau de bord lui-même, peuvent être exportés aux formats PDF
et Excel® et partagés par courrier électronique.

> Outil Web

> Afficher les statistiques et les représentations graphiques

> Rapports hautement personnalisables

> Prend en charge les notifications sur l'état du système

> Exporter des rapports et des résultats aux formats PDF et Excel®

Fiche technique



AXIS Store Reporter

Application
Plateforme de
calcul

Cloud

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

Fonctionnalité AXIS Store Data Manager inclus.
Regroupement, filtrage, comparaison et analyse détaillée de
données statistiques.
Rapports d'analyse prédéfinis (y compris sur l'impact des
conditions météorologiques, les tendances et la précision).
Exportation de données au format PDF ou Excel.
Prise en charge des rapports par e-mail HTML5.
Conception réactive s'adaptant à toutes les plates-formes, y
compris les ordinateurs, les tablettes et les smartphones.
Intégration des données des points de vente (non incluse dans
l'offre standard).

Configuration Interface de configuration Web incluse

Système
d’exploitation

Windows, Debian 8

Licences Vous avez besoin d'une licence par canal de flux de données.
Licence de démonstration disponible sur axis.com

Langues Anglais, Allemand, Espagnol, Japonais, Suédois, Finnois

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

Responsabilité environnementale :

axis.com/environmental-responsibility
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