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Il est recommandé de n'activer que une ou deux analyses d'images simultanément,
un maximum de 3 analyses d'images simultanées est possible mais peut faire baisser les performances de la caméra.
L'usage en extérieur de l'analyse d'image intégrée aux cameras ne permet pas d'éliminer les fausses alarmes
En générale la distance maximum utilisable avec le sujet est de l'ordre de 10 mètres
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Pour comptage et "line crossing", la ligne doit être au centre de l'image ou au dessus de la zone de passage
(Une zone d’apprentissage est nécessaire)
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TAILLE DE L’OBJET DANS LA VUE LIVE :
La taille de l’objet ne dit être ni trop petite ni trop grande dans la vue de la caméra

Exemple : Dans le cas d'un franchissement de ligne par une personne, cette dernière ne doit pas
apparaitre trop petite ou trop grande dans l'image.
La ligne doit apparaitre au centre afin qu'une zone d'apprentissage ce fasse de chaque coté de la ligne.
Vous pouvez ajuster le zoom optique en ce sens

5 % < OBJET < 40 %
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Pour comptage et "LINE CROSSING", la ligne doit être au centre de l'image ou au dessus de la zone de passage
(Une zone d’apprentissage est nécessaire)
Pour la mise au point, activer HUMAN DETECTION. Le sujet doit être détecté avant le passage de la ligne
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COMPTAGE / FRANCHISSEMENT DE LIGNE

Zone d’apprentissage

Le sujet ne traverse pas la ligne
perpendiculairement à l'axe de la prise de vue

Le sujet traverse la ligne
perpendiculairement à l'axe de la prise de vue
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PARAMÈTRES DU SEUIL DE DETECTION EN FONCTION DE LA TAILLE DE L’OBJET :
Il est possible de filtrer les détections en fonction de la taille de l’objet
L’objet n’est détectée que entre [MINSIZE

– MAXSIZE]

Une règle typique des tailles minimales et maximales
consiste à fixer la taille minimale d'un objet à la moitié de
la largeur et de la hauteur de l'objet moyen, et la taille maximale
d'un objet à environ 130 % de la largeur et de la hauteur de l'objet moyen.

50 %

100 %

130 %

