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Alwin Vision intègre l’analyse d’images
Alcea, concepteur et fabricant français de solutions pour la sûreté et la supervision du bâtiment, a intégré une
nouvelle fonctionnalité au module Alwin Vision.
Alwin Vision, la solution matérielle et logicielle de vidéoprotection d’Alcea, totalement interopérable, dispose en
effet de la fonction d’analyse d’images.
Cette nouvelle fonction d’analyse intelligente permet de sécuriser davantage les bâtiments d’un ou de plusieurs
sites. Elle propose notamment :









Le comptage de personnes
L’analyse de mouvements, avec filtrage renforcé et définition de zones
La détection de maraudage, pour déterminer la présence trop longue d’une personne sur une zone donnée
La détection d’objets disparus ou statiques
La remontée d’alarmes
L’analyse de flux, grâce à l’extraction de trajectoires
La mesure de « heat-mapping », pour détecter un éventuel incendie
La gestion de parkings, avec la lecture de plaques minéralogiques

Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, Alwin Vision s’est renforcé et a gagné en puissance et en efficacité.
Natif du logiciel Alwin, Alwin Vision est simple et facile d’utilisation : un graphique dynamique contrôle toutes les
caméras d’une zone déterminée, incluant les informations des systèmes tiers, et permet de visualiser l’ensemble des
évènements. Ainsi, le traitement des alarmes peut s’effectuer de manière optimale, pour une évaluation efficace de
la situation et la mise en œuvre d’actions adaptées.
Avec Alwin Vision, il est également possible de faire cohabiter plusieurs systèmes vidéo sur une seule et même
interface pouvant aussi gérer le contrôle des accès et la détection intrusion. L’utilisateur a accès à toutes les
informations voulues en un minimum de temps ; la sécurité est donc renforcée.
Pour compléter cette solution logicielle, une large gamme de matériels vidéo est disponible : caméras (IP,
analogiques, fixes, mobiles, couleurs, thermiques, intérieures, extérieures, etc.), stockeurs et enregistreurs
numériques, etc.
Fiable, claire, puissante et simple d’utilisation, la solution Alwin Vision offre ainsi des fonctionnalités innovantes
et simple à gérer, qui ont su faire leurs preuves pour des milliers d’installations en France et à l’étranger.
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