Introduction
Le GV‐Web Report est conçu pour intégrer et analyser le comptage de personne et de visage aux données des GV‐Système et GV‐Smart
Box. Il peut recevoir des données depuis 1000 GV‐3D People Counters, GV‐Systèmes et GV‐Smart Box, convenant ainsi aux déploiements
de systèmes de vidéosurveillance à grande échelle.
Grâce à l’interface Web du GV‐Web Report, il est possible d’accéder aux rapports et graphiques en temps réel sur le comptage de
personnes, la détection faciale, la taille des objets comptés, de façon journalière, mensuelle, annuelles, ou bien horaire. Vous pouvez
également visionner la vidéo en direct et les enregistrements à partir d'emplacements multiples.

Fonctionnalités


















Supporte jusqu’à 1000 GV‐3D People Counters, GV‐Système et GV‐Smart Box
Résultat du comptage de personne des GV‐3D People Counters, GV‐Système et GV‐Smart Box
Rapport et graphique sur le comptage de personnes, en temps réel, quotidien, mensuel, annuel.
E‐mail de notification et déclenchement d'E / S quand le nombre de personnes dépasse le maximum spécifié
Résultats de requête de comptage depuis l'iPhone, iPad et d'autres mobiles basés sur Android
Fonction de regroupement afin de combinés les données pour l’analyse souhaitée en fonction des caméras
La lecture à distance des enregistrements à partir du GV‐Système
Résultat de la détection faciale et snapshots depuis le GV‐Système et la GV‐Smart Box
Les résultats de comptage des véhicules basés sur la taille des objets différents

Intégration avec les applications Géovision




GV‐System (Multicam, GV‐NVR System et GV‐Hybrid DVR System)
GV‐Smart Box
GV‐3D People Counter
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Configuration minimale requise
Ce qui suit sont les exigences système minimales pour que le GV‐Web Report sur le serveur, et pour que le GV‐Système exécute dbSync 2
afin de se connecter au GV‐Web Report.

GV‐Système
GV‐Système

V8.3.2 ou plus récent
.Net Framework 3.5
Logiciel
dbSync2
Note: .Net Framework et dbSync2 peuvent être trouvés dans le CD du logiciel qui l'accompagne.

GV‐Web Report
OS
Windows XP, Vista, Windows 7, Server 2003, Server 2008
Logiciel
.Net Framework 3.5
Browser
Internet Explorer 7.0 ou plus récent
Hardware
Dongle GV‐USB Externe ou Interne
Note:
1. Net Framework être trouvés dans le CD du logiciel qui l'accompagne.
2. GV‐dongles USB pour 200, 500 et 1000 clients sont disponibles à l'achat. Notez que si plusieurs GV‐dongles USB sont insérés, le
dongle qui prend en charge plus grand nombre de clients sera utilisé.

Licences Logiciels
Licence libre
Licences Maximales
Augmentation du Nbe de licence
Combinaisons Optionnelles
Type de Dongle

N/A
1000 clients
200, 500 ou 1000 clients
N/A
Interne ou Externe
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