Clé logicielle de suivi
automatique
AW-SF200
Enregistrement vidéo de cours magistraux clair et net avec suivi automatique
de l’intervenant

KEY FEATURES
• Basé sur serveur

• Télécommande par logiciel IP

• Suivi haute précision par détection des mouvements

• Interface graphique (GUI) pour réglages intuitifs

• Reconnaissance faciale

FREE 90 DAYS TRIAL
Le logiciel Panasonic permet le suivi automatique de toute personne se trouvant dans le champ d’une caméra à distance de Panasonic. Offrant la possibilité
de suivre un seul individu, ce logiciel 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 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 encore accrue.
Contrôle de plusieurs caméras PTZ à partir de PTZ Control Center sur PC.
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- Fonction améliorée d’authentification de l'utilisateur
- Ajout de la gamme AW-UE150 à la liste des caméras prises en charge.
- Nouvelle détection du corps humain grâce à l’apprentissage profond (version 64 bits uniquement)
- Prise en charge de flux inédite (H.264 et NDI|HX).
- Nouvelle fonction « Utilisation des données faciales de la bibliothèque »
- Amélioration des préréglages de l’interface graphique
- Amélioration de l’interface graphique de reconnaissance faciale

SPECIFICATIONS

URL: https://fr.business.panasonic.be/camera-professionnelle/autotracking_software/aw-sf200

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

