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SEDOR® AI Art Protection Apps
Applications d'analyse vidéo SEDOR® pour la sécurisation d'objets isolés ou de tableaux 
avec une classification d'objets d'intelligence artificielle puissante basée sur les réseaux neuronaux

Le logiciel SEDOR® AI Art Protection permet de sécuriser des zones 
librement définissables à l'intérieur contre les accès non autorisés. 
Le logiciel d'analyse détecte les objets qui s'approchent d'une zone 
définie et évalue leur direction de mouvement et leur durée de séjour. 
Les événements détectés permettent de signaler de manière fiable 
l'approche non autorisée, les changements de position ou le vol 
d'une œuvre d'art dans les salles d'exposition. 

Video Content Analysis
Le logiciel SEDOR® AI Art Protection est conçu pour une 
utilisation efficace des données de Video Content Analysis (VCA) 
provenant des caméras réseau et des systèmes Panomera® de 
Dallmeier. La fonction VCA des caméras détecte les mouvements et 
les objets dans l'image non compressée et les analyse en temps réel 
sur la base d'algorithmes sophistiqués. Les données VCA sont mises 
à disposition via le réseau et constituent une base solide pour une 
analyse approfondie avec SEDOR®.

Configuration
Le logiciel SEDOR® AI Art Protection est disponible en option pour 
les derniers systèmes d'enregistrement Dallmeier. Une interface 
utilisateur graphique permet de configurer l'analyse et de calibrer la 
caméra directement dans l'image fournie. Des paramètres tels que 
la hauteur de montage de la caméra ou le champ de vision peuvent 
être réglés en quelques clics de souris. La définition des zones 
protégées se fait par simple saisie de points de référence en 3D, 
évitant ainsi la fastidieuse mesure de la scène à l'aide de baguettes 
de mesure.

Fonction
Le logiciel SEDOR® AI Art Protection évalue les objets détectés à 
l'aide du modèle d'analyse 3D défini, en tenant compte de la taille 
de l'objet, de la direction du mouvement, de la vitesse et du temps 
de séjour dans la zone définie. Les données des objets concernés 
sont ensuite soumises à une classification et à une vérification sur la 
base de réseaux neuronaux, la puissance de calcul nécessaire étant 
fournie par une carte GPU intégrée dans l'appareil ou par un serveur 
IA externe.

Consultation et planification
Le fonctionnement optimal d'un système d'analyse vidéo de haute 
qualité et de précision nécessite toujours la prise en compte d'une 
multitude de facteurs d'influence sur place. Par exemple, l'apparition 
attendue d'événements ou d'objets pertinents peut directement 
affecter le nombre de flux vidéo pouvant être analysés. Cependant, la 
puissance de calcul nécessaire est aussi fortement influencée par les 
zones d'image en mouvement permanent. Déjà en amont d'un projet, 
Dallmeier offre une consultation intensive ainsi que diverses options 
pour soutenir la planification d'un système.

Domaines d'application
 ■ Expositions permanentes dans les musées
 ■ Utilisation mobile lors d'expositions itinérantes
 ■ Protection antivol pour les tableaux et objets d'art de valeur
 ■ Protection des œuvres d'art contre les dommages causés 
par les visiteurs

 ■ Analyse et évaluation du comportement des visiteurs

Messages d'événements
 ■ Œuvre d'art volée
 ■ Œuvre d'art manipulée (changement de position)
 ■ Entrée dans des zones sécurisées
 ■ Approche non autorisée d'objets sécurisés
 ■ Sabotage de caméra

SEDOR® AI Professional and Premium Package
Le logiciel SEDOR® AI Art Protection n'est proposé que départ 
usine pour l'appareil IPS 10000. En plus du matériel requis (carte 
GPU ou serveur), le package de mise à niveau comprend la licence 
d'utilisation du logiciel SEDOR IA, qui peut être adapté en fonction 
des besoins pour des caméras réseau ou des systèmes Panomera® 
individuels grâce à des licences de canal.
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SEDOR® AI Professional Package
007370 SEDOR® AI Professional Package for IPS 10000 

Licence pour l'utilisation du logiciel SEDOR® IA incluse, licence pour l'utilisation des 
fonctions d'analyse SEDOR® IA par canal en option, mise à niveau d'un IPS 10000 
(avec 3× alimentations) par une carte GPU puissante, uniquement départ usine

SEDOR® AI Premium Package
008020.401 SEDOR® AI Premium Package (Tower/2× GTX 1660) 

Package serveur pour l'analyse des flux vidéo basés sur les réseaux neuronaux, licence pour 
l'utilisation du logiciel SEDOR® IA incluse, licence pour l'utilisation des fonctions d'analyse SEDOR® IA 
par canal en option, matériel serveur IA performant inclus, uniquement départ usine (1× dongle)

008020.402 SEDOR® AI Premium Package (Rack-Mount/2× GTX 1660) 
Package serveur pour l'analyse des flux vidéo basés sur les réseaux neuronaux, licence pour 
l'utilisation du logiciel SEDOR® IA incluse, licence pour l'utilisation des fonctions d'analyse SEDOR® IA 
par canal en option, matériel serveur IA performant inclus, uniquement départ usine (1× dongle)

SEDOR® AI Art Protection Proximity App (IPS 10000)
008392 DLC - SEDOR® AI Art Protection Proximity App for Single Sensor Camera 

Licence pour l'utilisation de la fonction de sécurisation d'objets ou de tableaux contre l'approche 
de personnes sur la base de réseaux neuronaux pour une caméra réseau Dallmeier avec VCA

008394 DLC - SEDOR® AI Art Protection Proximity App for Panomera® S/W 4 
Licence pour l'utilisation de la fonction de sécurisation d'objets ou de tableaux contre l'approche 
de personnes sur la base de réseaux neuronaux pour un système Panomera® S/W 4 avec VCA, 
licence (007076) pour l'utilisation de la fonction IA/VCA sur le système Panomera® S/W 4 incluse 

008395 DLC - SEDOR® AI Art Protection Proximity App for Panomera® S/W 8 
Licence pour l'utilisation de la fonction de sécurisation d'objets ou de tableaux contre l'approche 
de personnes sur la base de réseaux neuronaux pour un système Panomera® S/W 8 avec VCA, 
licence (007075) pour l'utilisation de la fonction IA/VCA sur le système Panomera® S/W 8 incluse 

SEDOR® AI Art Protection Theft App (IPS 10000)
008396 DLC - SEDOR® AI Art Protection Theft App for Single Sensor Camera 

Licence pour l'utilisation de la fonction de protection d'objets ou de tableaux contre le vol pour une 
caméra réseau Dallmeier avec VCA

008398 DLC - SEDOR® AI Art Protection Theft App for Panomera® S/W 4 
Licence pour l'utilisation de la fonction de protection d'objets ou de tableaux contre le vol pour un 
système Panomera® S/W 4 avec VCA, Lizenz (007076) pour l'utilisation de la fonction IA/VCA sur 
le système Panomera® S/W 4 incluse 

008399 DLC - SEDOR® AI Art Protection Theft App for Panomera® S/W 8 
Licence pour l'utilisation de la fonction de protection d'objets ou de tableaux contre le vol pour un 
système Panomera® S/W 8 avec VCA, licence (007075) pour l'utilisation de la fonction IA/VCA sur 
le système Panomera® S/W 8 incluse 


