SeMSy® People Tracking Process
HEMISPHERE® SeMSy® People Tracking Process pour le suivi des personnes en mouvement
(détection de faux pas) sur une HEMISPHERE® SeMSy® Workstation
L’HEMISPHERE® SeMSy® Video Management System combine le concept éprouvé de ses prédécesseurs avec une nouvelle dynamique et
flexibilité. Le modèle de licence optimisé avec administration sur l’HEMISPHERE® Backbone Server central permet une adaptation et une
extension faciles, rapides et sûres de l’ensemble du système pendant son fonctionnement.

Fonction

L’HEMISPHERE® SeMSy® People Tracking Process enregistre et
marque les personnes dans une zone définie. Tant que les gens
sont dans la zone, ils restent au centre de l’attention et leurs mouvements sont suivis par des caméras. Si une personne quitte la
zone définie, un message d’événement (Break Through Alarm) est
automatiquement généré pour le processus. Les opérateurs peuvent
immédiatement évaluer ce message dans l’HEMISPHERE® SeMSy®
Event Inbox et reçoivent toutes les images et informations relatives
à l’événement dans l’onglet de processus pour des contrôles de
sécurité supplémentaires.

Suivi précis

La localisation d’une personne peut être suivie avec précision dans
une vue cartographique. Toutes les positions qui ont été approchées
sont précisément marquées sur une carte.

Images de caméra

Il est également possible d’appeler une image de caméra pour
chaque marqueur de position sur la carte. Ces informations sur les
images aident les opérateurs à éviter de fausses alertes en permettant
aussi une surveillance plus complète et plus détaillée des zones
critiques.

Event Inbox

Les alarmes « Break Through » sont répertoriées dans la Event Inbox
sur une SeMSy® Workstation. Si un événement est sélectionné dans
l’Inbox, la colonne de détail sur le côté droit montre la localisation du
message de l’événement dans une carte générale. L’événement peut
ensuite être vérifié précisément dans une carte de vue détaillée avec
les images correspondantes pour une évaluation complète sur un
onglet de processus.
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DLD - HEMISPHERE® SeMSy® People Tracking Process
Licence pour l’utilisation du People Tracking Process (détection de faux pas)
sur une station de travail, (1× licence pour HEMISPHERE® Site Dongle)
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☐ ☐ ☐ ☐

☐ Non inclus dans le pack de fonctions Basic, Advanced, Professional ou Enterprise de l’HEMISPHERE® SeMSy® Workstation Software
☑ Inclus dans le pack de fonctions Basic, Advanced, Professional ou Enterprise de l’HEMISPHERE® SeMSy® Workstation Software
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