Service de gestion AutoVu
Concentrez-vous sur votre mission,
pas sur votre infrastructure
La reconnaissance automatique de la plaque d'immatriculation (RAPI) est un puissant multiplicateur
de forces, permettant aux agents d'effectuer d'autres tâches, alors que le système vérifie des milliers de
plaques d'immatriculation par quart et identifie les véhicules recherchés ou stationnés illégalement.
Mais le déploiement d'un nouveau système peut être ralenti par la nécessité de fournir des ressources et
l'infrastructure de la TI.
Le service de gestion AutoVu de Genetec vous libère des maux de
tête technologiques et vous permet de vous concentrer sur votre
principale mission, en hébergeant votre système RAPI en nuage et
en confiant sa configuration et sa maintenance aux techniciens de
Genetec. Avec le service de gestion AutoVu, déployer un système
RAPI n'a jamais été aussi facile.

Déploiement clé en main
Le service de gestion AutoVu accélère le déploiement de votre
système RAPI AutoVu, en vous fournissant un système hébergé
sur la plateforme en nuage Azure de Microsoft. Ceci permet aux
techniciens chevronnés de Genetec de configurer votre système
avant le déploiement, en configurant les comptes d'utilisateur,
en intégrant les listes de plaques d'immatriculation et en se
connectant aux solutions de tierce partie, comme les systèmes de
gestions des permis, les services de paiement par téléphone, les
bornes de paiement et le logiciel de contraventions.

Libérez vos ressources techniques
Le service de gestion AutoVu élimine la nécessité d'implanter
de nouveaux serveurs et une nouvelle infrastructure de la TI,
diminuant ainsi le fardeau lié au déploiement d'un nouveau
système confié à votre personnel de la TI et réduisant les coûts
initiaux.
Les techniciens de Genetec surveillent la performance de
votre système et mettent à jour, à distance, la configuration de
celui-ci, assurant une performance optimale et simplifiant la
maintenance. Genetec s'assure également que votre système est
à jour avec les plus récentes fonctionnalités, tout cela sans la
nécessité d'effectuer des changements de configuration réseau ou
d'impliquer les TI.

Solutions innovatrices

RAPI mobile chef de file de
l'industrie
Le service de gestion AutoVu vous fournit tous les
avantages de la solution RAPI mobile AutoVu de
Genetec :
Lecture précise de plaques d'immatriculation
– SharpX AutoVu de Genetec est la caméra RAPI
haute résolution la plus petite avec luminosité
intégrée sur le marché, fournissant un taux de
lecture supérieur dans un facteur de forme discret.
Interface mobile conviviale – L'interface de
véhicule AutoVu Patroller de Genetec présente de
grandes touches tactiles et des alertes sonores
claires facilitant son utilisation pour les opérateurs
de tous les niveaux d'expérience technique.
Puissants rapports – Le client de l'ordinateur
administratif du bureau de sécurité de Genetec
vous permet de générer une gamme de rapports
pour rechercher les lectures et les alertes, et pour
réviser les itinéraires de patrouille et l'efficacité
des agents.

Caractéristiques techniques
Les systèmes hébergés par le service de gestion AutoVu comprennent l'accès aux éléments suivants :
Nombre maximal de véhicules de patrouille

10

Lectures maximales par mois (dans l'ensemble des véhicules)

360 000

Alertes maximales par mois (dans l'ensemble des véhicules)

13 500

Transfert de données

Transfert automatique d'alertes en direct, déchargement de lecture manuelle

Conservation des données

Jusqu'à 1 année de données et d'images d'alertes, jusqu'à 30 jours de données de lecture

Génération de rapports

30 rapports par mois inclus (maximum 10 000 résultats par rapport)

Connexions du client

5 connexions concurrentes du client

Transfert de licence entre le serveur local et l'AMS

Aucuns frais supplémentaires de licence

* Pour les projets dépassant 10 véhicules, veuillez communiquer avec votre représentant Genetec.

Toujours connecté
Avec le service de gestion AutoVu, votre ordinateur administratif AutoVu est hébergé sur Azure de Microsoft. Les données de listes,
d'alerte et de lecture sont stockées en nuage, accessibles en tout temps de n'importe quel poste de travail équippé du client administratif.
Les véhicules de patrouille sont toujours reliés à votre système AutoVu par réseaux cellulaires, leur permettant de recevoir les mises à
jour de listes et de télécharger des données d'alerte en patrouillant.

Cloud
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