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Détection intelligente de sabotage et de la qualité de l’image

Araani Tamper Guard détecte  
les tentatives de sabotage  

et surveille la qualité d’image  
de votre caméra de surveillance. 

Araani Tamper Guard est une solution de vidéosurveillance intelligente qui permet 
de détecter en temps réel les événements de sabotage et la réduction de la qualité 
d’image. De cette façon, vous êtes toujours sûr de la meilleure performance de la 
caméra sans avoir à surveiller vous-même le flux vidéo.

Cette solution de vidéosurveillance intelligente d’Araani a été développée pour les 
caméras et encodeurs Axis qui prennent en charge la plate-forme d’application pour 
caméras AXIS (ACAP - AXIS Camera Application Platform). Araani Tamper Guard est 
facile à configurer et à adapter à vos besoins.

DÉTECTION DE SABOTAGE
Améliorez la fiabilité de votre caméra de surveillance. 
Parfois, votre caméra de surveillance sera obscurcie ou frappée, 
soit par des criminels, soit par ldes forces de la nature, ce qui rendra 
impossible la surveillance vidéo en temps réel. 
Araani Tamper Guard détectera :
• Les images bloquées ou floues ou le masquage de la caméra .
• Les scènes trop sombres ou trop claires.
• Les positions hors de la position de départ.
Ces fonctions peuvent être ajustées individuellement pour une 
détection personnalisée.

Assurez-vous que les zones de masquage restent conformes 
au RGPD.
La protection de la vie privée a toujours fait l’objet de débats animés 
dans le secteur de la surveillance ; cette question devient encore 
plus préoccupante à mesure que l’UE met en œuvre le règlement 
général sur la protection des données (RGPD). Le masquage est 
une méthode de base pour protéger la vie privée des gens. Grâce 
à Araani Tamper Guard, vous êtes sûr que vos zones de masquage 
sont toujours conformes à la norme RGPD.

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DE L’IMAGE
Sachez quand votre caméra a besoin d’être entretenue. 
Araani Tamper Guard génère une alarme lorsque la qualité de 
l’image est trop faible pendant une période de temps prédéfinie. Le 
système envoie également une alerte lorsque la qualité de l’image 
est inférieure à 10 % au-dessus d’un seuil de qualité d’image prédéfini 
pendant une période de temps prédéfinie. 
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INTÉGRATION HARMONIEUSE  
AVEC LES CAMÉRAS AXIS 
Araani Tamper Guard s’intègre de manière transparente dans 
l’environnement de gestion des événements de votre caméra 
Axis. Vous pouvez configurer le système pour qu’il réagisse 
automatiquement au sabotage ou à une mauvaise qualité d’image 
de différentes manières : 
• Envoyer des alertes vidéo et e-mail en direct à votre personnel 

de sécurité pour l’aider à se concentrer sur les problèmes 
potentiels et à prendre des mesures préventives.

• Envoyer et enregistrer la vidéo uniquement lorsqu’elle est 
déclenchée par une alarme. Cela simplifie l’examen et la 
recherche d’incidents et réduit les besoins en bande passante 
et en stockage.

• Activer un haut-parleur ou allumer des lampes clignotantes 
pour attirer l’attention des travailleurs ou des passants sur place.

REC

FAITES TRAVAILLER ARAANI TAMPER GUARD POUR VOUS
Araani Tamper Guard est simple à mettre en place et à configurer. Vous pouvez facilement 
activer ou désactiver chaque type d’événement et ajuster la sensibilité en fonction de 
vos besoins et des circonstances. 

EXIGENCES

Caméras Produits vidéo sur la plate-forme d’application pour caméras AXIS 
(ACAP)

Streaming 
d’événements

Streaming d’événements vers le logiciel de gestion vidéo (VMS - 
Video Management Software) : Araani Tamper Guard s’intègre au 
système de gestion des événements de la caméra pour permettre 
la transmission des événements au VMS et les actions de la 
caméra telles que le contrôle des E/S, la notification et le stockage 
en périphérie.
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À PROPOS D’ARAANI 

Créée en 2014, Araani est une société belge 
spécialisée dans l’analyse vidéo pour la 
protection des personnes, des biens et 
des processus. Araani est le développeur 
de SmokeCatcher, une solution avancée de 
détection vidéo de fumée qui a été conçue 
pour garantir la continuité des activités et 
la sécurité incendie des entreprises qui 
opèrent dans des environnements critiques 
et exigeants.
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