Logiciel de suivi automatique
AW-SF100G Logiciel de suivi automatique
AW-SF100 - Clé logicielle pour suivi automatique des personnes

KEY FEATURES
• Fonctions « Détection de mouvement » et « Reconnaissance
faciale » utilisées pour un suivi automatique de haute précision
avec des erreurs de suivi minimales

• Configuration facile, pas d'équipement supplémentaire nécessaire
et port d'un capteur non requis ; batterie non requise.
• Utilisable avec les séries AW-UE70, AW-HE130 et AW-He40

• Connexion IP permettant d'installer le logiciel sur l'ordinateur
depuis une pièce différente, ou même à distance
• Disponible en deux versions : la version autonome prévue pour
être utilisée sur un seul ordinateur, et l'application Web pouvant
être commandée à partir d'une tablette, d'un smartphone ou d'un
ordinateur. Les utilisateurs sont libres d'installer la version la plus
adaptée à leur environnement opérationnel.

Free 90 Days Trial

Le nouveau logiciel Panasonic permet le suivi automatique de toute personne se trouvant dans le champ d'une caméra robotisée de Panasonic. Il est
particulièrement adapté aux environnements comme l'enseignement et la vidéoconférence.
Lorsque le logiciel est activé sur un ordinateur connecté au même réseau que votre système de caméra, il détecte automatiquement toute personne située
en face d'une caméra PTZ et commande à cette caméra de suivre l'individu afin de faciliter les opérations de contrôle.
L'utilisation de la technologie de « détection de mouvements » permet de suivre un sujet avec une marge d'erreur très restreinte, quelle que soit la position
de cette personne. Cela permet par exemple de suivre les déplacements d'un intervenant, même lorsqu'il tourne le dos à la caméra pour écrire au tableau.
La sensibilité de la fonction de suivi peut être ajustée selon la fréquence de déplacement de la cible, pour une précision accrue.
Tous les logiciels actuels des caméras PTZ Panasonic sont uniquement basés sur PC.

DERNIÈRES MISES À JOUR
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GDPR Information:
With the optional feature of Facial Recognition for Auto Tracking, GDPR can be a concern in public spaces.
When installed and using AW-SF100/200, all personal information is managed on your local Network, PCs and Servers. Panasonic does not have any
access to the facial recognition stored and AW-SF100/200 does not connect to the internet to share any information and operates offline. The only time AWSF100/200 is required to be online is the first time trial or license activation.
In addition, the acquisition of any face data is not performed automatically, but is planned and performed manually by the user.
Panasonic also has no influence on any other legal requirements with regards to data security, copyrights, etc.
These requirements will have to be checked by the implementing authority who is using the AW-SF100/200.

SPECIFICATIONS
Supported Cameras

AW-UE150 / AW-UE100 / AW-HE130 / AW-HE40S / AW-HE40H / AW-UE70 / AWHE42 / AW-HE38

URL: https://business.panasonic.fr/camera-professionnelle/aw-sf100g-logiciel-de-suivi-automatique

CONTACT
Web: https://business.panasonic.fr/camera-professionnelle/contact-us

