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SeMSy® Compact AutoTracking
Fonction SeMSy® Compact pour le suivi multiple, sans perte et automatique de personnes et d’objets 
en liaison avec les systèmes de capteurs multifocaux Panomera® et les caméras avec support VCA

Les systèmes de capteurs multifocaux Panomera® et les caméras avec Video Content Analysis (VCA) intégrée détectent les mouvements, 
les personnes et les objets dans l’image non compressée. Les événements détectés sont fusionnés et transmis au système d’enregistrement 
en temps réel. En combinaison avec SeMSy® Compact, ils permettent une évaluation ciblée des images en direct et des enregistrements et 
l’utilisation de la fonction innovante AutoTracking.
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SeMSy® Compact AutoTracking utilise les données VCA des caméras 
réseau et des systèmes Panomera® de Dallmeier. Pendant l’affichage 
du flux vidéo (en direct et en lecture), les données d’analyse permettent 
de détecter les zones de l’image où se trouvent des personnes ou 
des objets en mouvement. Ces zones sont affichées de manière 
optimalement zoomée dans un split de détail et assurent un contrôle 
ciblé de l’attention pendant l’évaluation.

❶ Vue d’ensemble complète
Tout en affichant l’image d’ensemble d’une Panomera®, SeMSy® 
Compact traite les événements détectés en temps réel et marque 
toutes les personnes et tous les objets avec des cadres de détection 
à code couleur.

❷ AutoTracking multiple
Si le temps de détection d’une personne ou d’un objet dépasse le 
seuil défini, la zone d’image correspondante est automatiquement 
affichée dans un nouveau split. La personne est zoomée et son 
mouvement est suivi en détail dans tout l’espace de l’objet.

❸ Observation multiple
SeMSy® Compact évalue tous les événements de l’espace objet 
capturé et observe simultanément toutes les personnes ou objets en 
mouvement en quasi temps réel, indépendamment du fait que les 
événements se produisent au premier plan ou à l’arrière-plan.

❹ Affichage simultané
L’affichage automatique et simultané de personnes ou d’objets 
en mouvement dans les splits de détail est en principe illimité. En 
fonction de la résolution du moniteur, il est possible de sélectionner 
des vues avec un nombre différent de splits, selon les exigences 
individuelles concernant la taille des splits de détail.

❺ Capture sans perte
Une Panomera® capture et stocke toujours tout l’espace de l’objet. 
L’affichage détaillé des zones d’intérêt avec la fonction AutoTracking 
n’est pas pertinent. Contrairement aux caméras PTZ convention-
nelles avec fonction de suivi, les enregistrements de Panomera® 
contiennent toujours l’intégralité de l’événement et permettent 
l’évaluation de chaque processus individuel.

Évaluation indépendante
La capacité multi-utilisateurs de la Panomera® n’est pas du tout 
limitée. Tout en travaillant avec AutoTracking sur une station de 
travail, la même Panomera® peut être affichée sur une seconde 
station de travail sans données de suivi ou évaluée avec un zoom 
numérique. Les deux opérations sont indépendantes l’une de l’autre 
et réussissent aussi bien en mode direct qu’en mode lecture.

Large éventail d’applications
Une Panomera® est généralement adaptée à la sécurisation de 
grandes surfaces. Associé à l’AutoTracking, cela ouvre un large 
éventail d’applications dans lesquelles la détection et l’affichage 
ciblés de personnes ou d’objets individuels sont importants. Cette 
fonction peut, par exemple, prendre en charge le dédouanement des 
zones d’enregistrement des avions, mais peut également être utilisée 
pour sécuriser les parkings, les halls ou les zones logistiques.

Octroi de licences
La fonction SeMSy® Compact AutoTracking est licenciée avec 
un code qui est entré au système d’enregistrement connecté. Le 
système d’enregistrement doit également disposer d’une licence 
valide pour l’utilisation des fonctions de confort et de maintenance.
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Licences pour SeMSy® Appliance
007238 DLC - SC AutoTracking for Single Sensor Camera (IPS 10000) 

Licence pour l’utilisation de la fonction SeMSy® Compact AutoTracking (suivi d’objets multiples sans 
perte de l’image globale) en liaison avec une caméra réseau Dallmeier avec support VCA, 
uniquement en relation avec des systèmes d’enregistrement disposant d’une licence valide pour 
l’utilisation fonctions de confort et de maintenance

007239 DLC - SC AutoTracking for Panomera® S/W 4 (IPS 10000) 
Licence pour l’utilisation de la fonction SeMSy® Compact AutoTracking (suivi d’objets multiples sans 
perte de l’image globale) en liaison avec un système Panomera® S/W 4 avec support VCA,  
uniquement en relation avec des systèmes d’enregistrement disposant d’une licence valide pour 
l’utilisation fonctions de confort et de maintenance

007237 DLC - SC AutoTracking for Panomera® S/W 8 (IPS 10000) 
Licence pour l’utilisation de la fonction SeMSy® Compact AutoTracking (suivi d’objets multiples sans 
perte de l’image globale) en liaison avec un système Panomera® S/W 8 avec support VCA,  
uniquement en relation avec des systèmes d’enregistrement disposant d’une licence valide pour 
l’utilisation fonctions de confort et de maintenance
  


