EcoCam
La caméra intelligente et autonome

Ecocam

La caméra intelligente et autonome

EcoCam est une caméra pour les infrastructures extérieures
qui permet la surveillance d’axes routiers stratégiques et de
sites isolés, quelles que soient les contraintes en énergie et
en télécommunication.
Grâce à son architecture très basse consommation et sa robustesse,
l’EcoCam permet une utilisation dans les lieux les plus contraints.
Gardez le contrôle de la diffusion vidéo à travers le serveur dédié
CamServer, en gérant les droits d’accès et de téléchargement pour
chaque utilisateur et service partenaire.

TECHNOLOGIE
CLOUD
INTÉGRÉE
FLUX
TRANSMISSION DATA

ALERTE / DÉTECTION
ACCIDENTS, BOUCHONS...

Une réactivité
améliorée, des vies
sauvées et une
sécurité renforcée,
évitant notamment,
les suraccidents.

GRAND PUBLIC
ET/OU SITES PARTENAIRES

SURVEILLANCE

PC ET/OU AGENTS MOBILES

MULTISUPPORTS
PC ET SMARTPHONES

Exploitez et contrôlez
la diffusion vidéo
EcoCam met à votre disposition des flux vidéos haute
déf inition, de manière sécurisée, permettant la détection
locale d’incidents, de jour comme de nuit.
· Qualif iez pour mieux intervenir
· Identif iez au plus tôt les perturbations
· Optimisez la gestion des zones à risques

SUIVI
DU TRAFIC URBAIN

SURVEILLANCE
DE SITE ISOLÉ

VIABILITÉ
HIVERNALE

Visualisez les axes stratégiques
en maximisant les remontées
d’alertes pour une meilleure
réactivité.

Renforcez la sécurité
de vos sites : parkings relais,
chantiers, réseaux ferrés, locaux
industriels...

Qualifiez rapidement
l’information
et les conditions de circulation,
pour une mobilisation des équipes
d’intervention optimisée.

CamServer, l’exploitation
et le contrôle de vos flux vidéos
L’application maximise les remontées d’alertes et optimise la gestion des zones
à risques. Les autorisations des flux peuvent être partageables et révocables à
tout moment.
· Géolocalisation du parc
· Interface personnalisable
· Multisupport et multinavigateur
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