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Protégez votre installation à l’aide
d’une caméra qui vous avertit de la
présence de fumée et de flammes
En tant que professionnel de la sécurité, vous souhaitez protéger
votre installation ou votre infrastructure autant que possible.
L’ajout du logiciel intelligent FireCatcher à votre caméra Axis
vous permet d’améliorer votre sécurité incendie, le système peut
en effet reconnaître visuellement les départs de feux au tout
début. FireCatcher détecte la fumée ou les ﬂammes et s’intègre
parfaitement à votre système de vidéosurveillance ou au panneau
de commande de votre système d’alarme incendie de manière
à générer un avertissement à un stade précoce. La vérification
visuelle de l’image de la caméra vous permet d’évaluer le danger
et de réagir rapidement. FireCatcher représente votre meilleure
garantie pour avoir une longueur d’avance sur l’incendie et pour
empêcher le pire de se produire.

Détection intelligente des incendies
Le logiciel FireCatcher assure une excellente détection
de la fumée et des flammes. Le logiciel est conçu
pour certaines caméras Axis, l’analyse FireCatcher a
lieu à l’intérieur de la caméra, en périphérie du réseau.
Cela permet une détection et une prise de décisions
plus rapides, sans surcharger inutilement le réseau.
FireCatcher est une application de détection de fumée
et de flammes éprouvée sur le terrain et basée sur des
solutions de détection précédemment certifiées CNPP et
BOSEC.

Détection précoce des
incendies
Les détecteurs d’incendies traditionnels doivent entrer en contact direct avec la chaleur ou la
fumée pour être activés. Mais
le temps que cela se produise, il
peut déjà être trop tard. Le logiciel
FireCatcher d’Araani n’attend pas
cela : il voit immédiatement les
départs de feux à la source. Cela
permet de gagner un temps précieux, qui vous permet d’intervenir
bien plus vite et d’empêcher les
dommages causés par le feu de se
propager.

Voyez immédiatement ce qu’il se
passe
Une fois alerté, vous pouvez immédiatement
observer ce qu’il se passe dans les images de la
caméra. Cela vous permet d’évaluer la situation et
de prendre de meilleures décisions. FireCatcher
vous permet de déterminer l’emplacement exact
et la nature de l’incendie, d’établir la présence de
personnes/victimes et d’évaluer la progression
de l’incident en temps réel.

Pour les environnements difficiles
et critiques
La solution FireCatcher est parfaite pour les
environnements industriels et les défis spécifiques
qu’ils présentent. Elle peut être installée sur
des caméras adaptées à des environnements
exigeants et des conditions de luminosité
difficiles. La détection n’est pas affectée par le
rayonnement lors du soudage à l’arc, les lampes
de poche et les activités habituelles du lieu de
travail.

Pour environnements hauts de
plafond
FireCatcher s’adapte parfaitement aux grands
bâtiments et aux vastes espaces intérieurs.
Dans ces environnements, il est possible que
la fumée n’atteigne jamais votre détecteur de
fumée traditionnel en raison d’un processus
connu sous le nom de stratification qui empêche
le mouvement ascendant de la fumée.

Surveillance du fonctionnement en
temps réel
FireCatcher dispose d’une fonctionnalité de
contrôle de la qualité de l’image et de détection
des altérations en temps réel. Vous recevez ainsi
une notification lorsque la caméra est en panne
ou lorsque la détection est impossible en raison
d’une vue obstruée, d’un éclairage insuffisant,
d’une luminosité excessive ou d’un faible
contraste.

Logiciel FireCatcher
L’algorithme d’analyse FireCatcher s’installe sur les caméras Axis®
adaptées sous la forme d’un module ACAP (Plateforme d’applications
AXIS Camera), il traite la vidéo en temps réel.

Connexion à votre système d’alarme incendie
FireCatcher se connecte aux entrées et sorties du panneau de commande
de votre système d’alarme par le biais de contacts de relais, de la même
manière que les détecteurs classiques. Les alarmes et le statut peuvent
être intégrés à votre système de sécurité incendie existant.

Visualisez les alarmes de FireCatcher dans votre
système de gestion vidéo
FireCatcher peut se connecter à la plupart des systèmes de gestion vidéo
via le réseau local et fournit de la vidéo avec des métadonnées intégrées.
Vous pouvez visualiser les alarmes dans votre système de gestion vidéo
et ajouter des cases d’annotations ou d’autres informations au sujet de
l’incident détecté, telles que l’heure, le lieu ou le type d’incident.
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Installation par des partenaires certifiés d’Araani
Le système FireCatcher ne peut être efficace que s’il est utilisé dans des environnements
adaptés et installé conformément aux meilleures pratiques. Lorsque les clients font appel
à un intégrateur certifié d’Araani, ils peuvent être totalement sûrs du fonctionnement
optimal de leur installation FireCatcher. Les intégrateurs certifiés d’Araani ont suivi un
programme de formation complet et ont accès à l’assistance, aux manuels et aux outils
de qualité d’Araani.
Nous aidons les intégrateurs d’Araani à offrir à leurs clients le service le plus efficace
et nous sommes à leurs côtés tout au long du processus, de l’installation à la réception
du système et au contrat de service en passant par la mise en service et les réglages.
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Ayez l’esprit tranquille
Avec Araani, votre sécurité incendie
est entre de bonnes mains. Nous vous
offrons l’assistance et les conseils
professionnels dont vous avez besoin
pour profiter pleinement de votre
investissement. Cela inclut des mises à
jour régulières du logiciel, une assistance
professionnelle et une formation assurée
par des experts. Notre expérience en
matière de produits certifiés vous aide
à créer des conditions de détection
optimales pour votre installation.
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À propos d’Araani
Créée en 2014, Araani est une
entreprise belge spécialisée
dans le domaine de l’analyse
vidéo pour la protection des
individus, des biens et des
processus. Araani est le
développeur de Fire Guard,
une solution de surveillance
d’incendies par vidéo avancée
destinée aux villes, aux
entreprises et aux services de
transport.
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