VIDEO SURVEILLANCE

Points de ventes

Parfaitement adaptés aux petits commerces et points de vente,
les serveurs CamTrace enregistrent les ﬂux des caméras de vidéosurveillance,
et permettent un accès instantané aux vidéos depuis n'importe quel écran.

Simple à utiliser
Recherche rapide

Accessible depuis
Internet
Interface web

Applications Androïd,
Iphone, tablette...

Adapté aux caisses
enregistreuses

Encombrement réduit

Applications mobiles

Installer un système de vidéosurveillance
dans une boutique ? Tout le monde en parle,
alors
pourquoi
pas
?
Cependant
les
contraintes des points de ventes sont
connues : manque d'espace disponible pour
les machines, limites budgétaires, écrans
dédiés à la publicité... CamTrace permet d'y
répondre, en proposant du matériel tout
intégré (enregistrement et visualisation), dans
des boitiers au format réduit, qui peuvent se
ﬁxier directement derrière un écran d'accueil.

Nous avons placé les applications Camtrace
mobile (Androïd, Iphone, tablettes) au coeur
de nos derniers systèmes. Gratuites, ces
applications permettent d'accéder à distance
aux caméras, aux mosaïques, et même aux
enregistrements. Plus besoin d'un PC, avec
CamTrace, on a ses yeux à portée de la main !

Recherche rapide
CamTrace propose un outil d'indexation qui
permet de rechercher très rapidement un
événement. On peut visionner une journée
entière en quelques minutes.

Aﬃchage dynamique
Le logiciel permet l'aﬃchage d'une mosaïque
dans laquelle on retrouve les vidéos, mais
aussi une ou plusieurs des animations
publicitaire. Ainsi, le moniteur peut servir à la
fois de poste de vidésurveillance, de point
d'accès au réseau internet, ou de borne
d'aﬃchage publicitaire.

Option caisse
Si vous utilisez une caisse enregistreuse, vous
pouvez
également
intégrer
les
enregistrements du ticket de caisse à la vidéo
d'une caméra. Lorsque des articles sont
passés en caisse, la ligne correspondant à
l'article s'aﬃche directement DANS la vidéo.
Très
pratique
pour
vériﬁer
si
les
encaissements
correspondent
bien
aux
ventes, aux mouvements du stock.

Prix adapté
Avec la licence CAMTRACE INITIAL, adaptée
aux petits commerces, vous pouvez bénéﬁcier
de la technologie numérique au prix de
l'analogique. Il n'y a plus de raison d'hésiter...
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VIDEO SURVEILLANCE

Simples à installer et à utiliser, très stables,
les serveurs CamTrace peuvent contrôler autant de caméras que vous le souhaitez.
Musées, banques, boutiques ou aéroports, CamTrace est adapté à tous les types de surveillance.
Camtrace est implanté dans plus de 15 pays, et gère près de 50.000 caméras à travers le monde.

Application
mobile gratuite

Un lecteur puissant

De nombreux outils disponibles
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