
Intelligent Insights

Donnez de la visibilité à vos données
Intelligent Insights transforme la scène filmée en données à l'aide de la fonction 
Video Analytics des caméras Bosch. Cette solution logicielle fédère et synthétise 
les métadonnées d'une ou de plusieurs caméras au travers de widgets intuitifs, 
ce qui permet aux utilisateurs d'évaluer facilement un ensemble de prises de vue.

Widget Détection de foule Taux d'occupation Niveau de remplissage 
de la zone Comptage de personnes Comptage d'objets Positions des objets

Objectif
Présente la densité de foule 

relative à une zone à un  
moment donné

Affichage du nombre exact de 
personnes/d'objets dans une 

zone à un certain moment

Affichage du niveau 
de remplissage relatif 
de grandes zones avec 

différentes entrées/sorties 
à un certain moment

Comptage exact des 
personnes entrant ou sortant 
d'une certaine zone au cours 

d'une période donnée

Comptage exact des objets 
entrant ou sortant d'une 

certaine zone au cours d'une 
période donnée

 Vue d'ensemble de tous  
les objets se déplaçant 

dans une zone

Source de données  
Video Analytics Densité de foule Compteur d'occupation 

de zone
Compteur de franchissement 

de ligne
Compteur de franchissement 

de ligne
Compteur de franchissement 

de ligne Géolocalisation d'objets

Représentation 
des données Valeurs relatives Valeurs absolues Valeurs relatives Valeurs absolues Valeurs absolues Position et classification 

des objets

Fonction de rapport —

Configuration 
minimale

Couverture complète 
par caméra d'une zone

Couverture complète 
par caméra d'une zone

Couverture sélective 
de zone par caméra 

(uniquement aux 
entrées et sorties)

Couverture caméra 
sélective d'une zone

Couverture caméra 
sélective d'une zone

Couverture complète 
par caméra d'une zone

29% +196 -180

depuis 12:00

+255 -180

+28%

9 42 196 

Meilleure connaissance 
de la situation pour 
une sécurité et une 

sûreté accrues

Informations 
exploitables pour une 

efficacité accrue et des 
opérations plus fluides

Gestion des flux vidéo en 
direct et enregistrés et des 

données Intelligent Insights 
au sein d'une interface 

utilisateur unifiée

Utilisation de métadonnées 
anonymes et communication 
cryptée entre les caméras et 

l'interface Web 

De nouveaux widgets et 
fonctionnalités seront 

ajoutés dans les futures 
mises à jour et versions

EfficacitéInformations  
sur la situation

Intégration  
dans BVMS

Sécurité  
des données

Investissement  
d'avenir


