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SEDOR® AI Ship Detection
SEDOR® Video Analysis Software pour la détection de navires dans des zones définies avec une 
classification d'objets d'Intelligence Artificielle puissante basée sur des réseaux neuronaux

Le SEDOR® AI Ship Detection Software détecte de manière fiable 
les grands navires et les petites embarcations sur les eaux libres, 
en se basant sur une classification d'objets IA performante avec un 
réseau neuronal spécialement entraîné. Le logiciel analyse la zone de 
surveillance définie selon un cycle réglable et émet immédiatement 
un message correspondant lorsqu'un navire pénètre dans cette zone.

Configuration
Le SEDOR® AI Ship Detection Software est disponible en option 
pour les derniers systèmes d'enregistrement Dallmeier. Une interface 
utilisateur graphique facilite la définition de la zone d'analyse pertinente 
et la saisie des paramètres nécessaires.

Intervalle d'analyse
Le SEDOR® AI Ship Detection Software permet de définir un intervalle 
pour l'exécution de l'analyse neuronale. Cela permet d'adapter la 
charge de travail du système aux exigences individuelles en matière 
d'actualité, en tenant compte de la taille de la zone d'analyse et de la 
vitesse attendue du navire.

Intervalle de notification
Pour les navires lents qui restent plus longtemps dans la zone 
d'analyse, un message correspondant est émis dans l'intervalle 
d'analyse défini. Pour éviter cela, l'application SEDOR® AI Ship 
Detection permet de définir une période pendant laquelle aucun 
autre message n'est émis après un premier message. Cela permet 
à un opérateur d'analyser un incident sans être dérangé et, le cas 
échéant, de prendre les mesures nécessaires.

Compatibilité
L'application SEDOR® AI Ship Detection est conçue pour une 
utilisation optimale en combinaison avec les caméras réseau et les 
systèmes Panomera® de Dallmeier. Tous les messages émis sont 
envoyés par le système de caméra avec le flux vidéo vers le système 
d'enregistrement où ils sont stockés dans une base de données. 
Cela permet une recherche et une évaluation ciblées des incidents 
avec le logiciel client de Dallmeier.

Consultation et planification
Le fonctionnement optimal d'un système d'analyse vidéo précis et 
de haute qualité implique toujours la prise en compte d'un grand 
nombre de facteurs d'influence sur site. Le nombre d'événements ou 
d'objets pertinents attendus peut par exemple avoir un impact direct 
sur le nombre de flux vidéo analysables. Dallmeier propose une 
consultation intensive dès la phase préparatoire d'un projet ainsi que 
de nombreuses options d'aide à la planification d'une installation.

SEDOR® AI Professional et Premium Package
Le SEDOR® AI Ship Detection Software est uniquement proposé 
départ usine pour le système d'enregistrement IPS 10000. En plus du 
matériel nécessaire (carte GPU ou serveur), le package comprend la 
licence pour l'utilisation du logiciel SEDOR AI de base, qui peut être 
licencié selon les besoins pour des caméras réseau ou des systèmes 
Panomera® individuels.
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SEDOR® AI Professional Package
007370 SEDOR® AI Professional Package for IPS 10000 

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

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

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

SEDOR® AI Ship Detection (IPS 10000)
008220 DLC - SEDOR® AI Ship Detection for Single Sensor Camera 

Licence pour l'utilisation de la fonction de détection de navires dans des zones définies et de 
vérification sur la base de réseaux neuronaux pour une caméra réseau Dallmeier avec support VCA

008221 DLC - SEDOR® AI Ship Detection for Panomera® S/W 4 
Licence pour l'utilisation de la fonction de détection de navires dans des zones définies et de 
vérification sur la base de réseaux neuronaux pour un système Panomera® S/W 4 avec support VCA, 
licence (007076) pour l'utilisation de la fonction AI/VCA sur le système Panomera® S/W 4 incluse 

008222 DLC - SEDOR® AI Ship Detection for Panomera® S/W 8 
Licence pour l'utilisation de la fonction de détection de navires dans des zones définies et de 
vérification sur la base de réseaux neuronaux pour un système Panomera® S/W 8 avec support VCA, 
licence (007075) pour l'utilisation de la fonction AI/VCA sur le système Panomera® S/W 8 incluse 


