
Dispositif AI Appliance d'intelligence 
artificielle d'Avigilon
Le dispositif AI Appliance d'Avigilon permet à presque toutes les caméras IP de bénéficier de la fonction brevetée 
d'analyse vidéo par auto-apprentissage d'Avigilon et de la technologie Avigilon Appearance Search. Après avoir 
connecté leur système de surveillance existant au logiciel Avigilon Control Center (ACC), les clients peuvent désormais 
profiter de solutions d'IA puissantes, qui comprennent un système d'alerte automatique en fonction d'événements 
potentiellement critiques et la possibilité de rechercher et de localiser une personne ou un véhicule spécifique sur 
l'ensemble d'un site. 

Développé pour atteindre un niveau 
accru de performance, de capacité 
et de résilience, le dispositif AI 
Appliance d'Avigilon est disponible 
en deux modèles et présente un 
équipement technologique de pointe 
en matière de processeurs (CPU et 
GPU). Cela lui permet de prendre 
en charge simultanément l'analyse 
vidéo d'Avigilon et la technologie 
Avigilon Appearance Search pour un 
maximum de 60 caméras 2 MP.

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

AVANTAGES

Analyse vidéo pour caméras 
non analytiques

Apporte l’intelligence de l’analyse vidéo à n'importe quelle caméra 
prise en charge.

Prise en charge d'Appearance 
Search quel que soit le système 
ACC

Le processeur graphique intégré active la technologie Avigilon 
Appearance Search à partir du logiciel ACC indépendamment de 
l'enregistreur vidéo en réseau (NVR) utilisé.

Haute capacité Deux versions assurent l'évolutivité de l'entreprise en prenant en 
charge jusqu'à soixante flux de 2 MP par dispositif.

Plug-and-play Fonctionne avec le logiciel ACC prêt à l'emploi avec une  
configuration minimale.

Matériel fiable Conçu sur la même plateforme que le NVR4 avec livraison des 
pièces sur site.

Données vidéo Données d'analyse

AI APPLIANCENVR

APPAREILS TIERS

Rechercher les apparences ultérieures
Recherche cette personne sur toutes les caméras après ce point

Recherche cette personne sur toutes les caméras avant ce point
Rechercher les apparences antérieures

Options de recherche supplémentaires
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