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Améliorez vos caméras de sécurité avec
un logiciel intelligent qui vous avertit de la
présence de fumée et de flammes
En tant que responsable de la sécurité, vous souhaitez protéger votre
installation ou votre infrastructure autant que possible. Grâce au logiciel
intelligent Araani Fire Guard pour caméras Axis, vous pouvez améliorer
votre réseau de caméras de sécurité en lui permettant de reconnaître les
départs de feux. Bien qu’Araani Fire Guard ne remplace pas une solution
de détection certifiée*, vous pouvez l’utiliser dans des situations où il n’y a
pas d’obligation en matière de détection d’incendie, ou lorsqu’une solution
de détection est déjà mise en place, mais que vous souhaitez gagner
en efficacité pour intervenir rapidement sur un évènement. Une caméra
Axis améliorée avec Araani Fire Guard représente votre meilleur allié pour
avoir une longueur d’avance sur l’incendie et pour empêcher le pire de se
produire.

Reconnaissez les incendies sur votre caméra Axis
Araani Fire Guard vous alerte dès l’apparition du plus petit signe de fumée
ou de flammes. 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 les meilleures décisions. Sans avoir besoin de
se rendre sur site, Araani Fire Guard vous permet de voir :
• l’emplacement exact de l’incident ;
• la présence de personnes/victimes ;
• la nature de l’incendie ;
• la progression en temps réel de l’incident.

Reconnaissance de phénomes de feu efficace
Avec la détection traditionnelle, la fumée ou la chaleur doit atteindre le
détecteur pour déclencher l’alarme. Mais le temps que cela se produise,
il peut déjà être trop tard. Le logiciel Fire Guard 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 en se propagent.

Exploitez vos vidéos
Les incidents enregistrés avec vos caméras équipé d’Araani Fire Guard
représentent des images précieuses que vous pouvez utiliser pour
identifier les causes, évaluer les procédures de sécurité et prendre les
mesures appropriées pour éviter de futurs incidents.
*Si vous avez besoin d’une solution de détection d’incendies certifiée, Araani
recommande FireCatcher, SmokeCatcher ou FlameCatcher Certified. Ce sont des
caméras de détection d’incendie par vidéo certifiées comme détecteur principal. Vous
pouvez également contacter votre intégrateur de sécurité incendie pour obtenir une
solution conventionnelle.

Intégration facile avec Axis
Araani Fire Guard s’intègre facilement avec les
fonctions de gestion d’événements de votre caméra
Axis. C’est vous qui décidez de ce que vous faites des
alertes de Fire Guard :
•

•
•
•

Transmettre la vidéo en direct et les notifications
d’alarmes au personnel de sécurité ou à la salle de
commande.
Activer l’enregistrement de l’incident, en ajoutant
des images avant et après l’incident.
Envoyer les vidéos enregistrées pour un examen et
une analyse rapides et faciles des incidents.
Activer les dispositifs d’alerte, comme des
hautparleurs ou des lumières clignotantes, pour
attirer l’attention des travailleurs sur site ou des
passants.
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Installation et configuration faciles
Araani Fire Guard est facile à installer et configurer.
En seulement quelques étapes faciles, vous pouvez
ajuster les paramètres de sensibilité de détection
de fumée et de flammes pour qu’ils correspondent
à votre environnement.

FUMÉE

FLAMMES

Exigences
Caméra Axis Artpec 6/7
Résolution : min HD
Proportions : 16:9 ou 9:16
Intensité lumineuse min :
Fumée = à partir de 5 lux ;
Flammes = 0 lux

Caractéristiques
Analyse d’images HD
Reconnaissance de flammes
Reconnaissance de fumée
Sensibilité configurable
Zones de détection
configurables
Superposition de métadonnées
Contrôle des événements
d’alarme
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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 des
phénomes de feu par vidéo
avancée destinée aux villes,
aux entreprises et aux services
de transport.
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AVERTISSEMENT: L’utilisateur final doit savoir que la sécurité incendie est soumise à des normes et des réglementations strictes.
Araani Fire Guard ne pourra jamais remplacer un détecteur d’incendie obligatoire. Une solution équipée avec Araani Fire Guard n’est
également pas prévue pour être reliée à un panneau de commande d’alarme incendie. Pour cette fonction, Araani renvoie à ses
solutions certifiées (SmokeCatcher Certified, FlameCatcher Certified). Les indications d’incendie d’Araani Fire Guard ne doivent être
transmises qu’après vérification humaine.
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