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Actualisez votre Daview
avec DFUSION_Xtension

DAVANTIS
DFUSION
révolutionne
la protection
périmétrique par
analyse vidéo.

Renforcez votre Daview
avec DFUSION_Xtension
Une réduction des
fausses alarmes inégalée
Vous saurez toujours ce
qui a généré l’alarme

Plus de 15 années de
recherche pour concevoir
la nouvelle génération
d’analyse vidéo.
Renforcez vos appareils
grâce à notre technologie
de dernière génération.

Au-delà du
Deep Learning

Surveillance
accrue et
ressources
réduites

Renforcez
votre Daview
avec DFUSION
_Xtension

Améliorez votre système
d’analyse vidéo Daview
grâce à la meilleure et la
plus récente technologie
d’intelligence artificielle
qui soit.

- 90 %
fausses alarmes
vs Daview

Qu’est-ce que
c’est ?

Pourquoi choisir
_Xtension ?

DFUSION_Xtension est un service basé sur le
cloud qui convertit votre Daview en un DFUSION.

Il est meilleur et beaucoup plus
efficace qu’un simple système de
filtrage des alarmes.

Détection maximale
dans des situations
peu favorables

À qui est-il
destiné ?
DFUSION_Xtension est destiné aux clients
qui possèdent d’anciens appareils et
qui souhaitent améliorer leurs systèmes
et profiter des avantages que leur
offre DFUSION sans devoir renouveler
complètement leurs appareils.

L’actualisation du logiciel du Daview suffit

Technologie
exclusive

Évitez les fausses alarmes
causées par des obstructions,
des plantes, des insectes
et des araignées devant la
caméra, la pluie, les phares
des voitures, etc.

Le système est capable de
détecter les intrus qui se
trouvent à une grande distance
ou qui sont partiellement
dissimulés ; il suffit que la
personne soit visible à 25 %.
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Images
à haute
fréquence

Comment
est-ce que ça
fonctionne ?

Au-delà de
la détection
d’intrus

Le processus de Deep Learning s’effectue
dans le cloud.

Protection anti-sabotage

Analyse massive d’images
Analyse à haute fréquence du flux d’images
provenant de la caméra originale.
Analyse de centaines d’observations
d’intrus, en divers endroits et en de
nombreuses positions différentes.
Chaque alarme est revue à plusieurs reprises.

Détection précoce
des intrus

Personne qui recouvre la caméra

Analyse l’événement avant, pendant et après
l’alarme éventuelle.

Contrôle intégral,
tranquillité
maximale

Personne qui déplace la caméra

DFUSION_Xtension
est beaucoup plus
efficace qu’un
simple système de
filtrage des alarmes
et lui est supérieur
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Confirmation
des alarmes

_Xtension n’est
pas affecté par
d’éventuelles
coupures de
connexion

Contrôlez un plus
grand nombre
d’installations avec
des ressources
réduites

Protection totale lors
de l’envoi des alarmes
au centre de télésurveillance

Plus grande efficacité du personnel du centre
de télésurveillance.

Si une alarme est envoyée, mais qu’elle n’est
pas confirmée, l’alarme est envoyée de nouveau
jusqu’à la réception d’une confirmation.

Conversion possible des appareils en DFUSION.

Évolutivité du service d’analyse vidéo.
Meilleurs contrôles et suivis des installations.

Le système conserve une trace de contrôle de
la transmission et de la réception des alarmes
afin de garantir leur réception par le centre
de télésurveillance.
Grâce à la puissante architecture DAVANTIS,
vous pouvez contrôler l’ensemble de la chaîne
de détection.

Centre de
télésurveillance /
VMS / PSIM

En cas d’échec de
la connexion, votre
Daview continuera
à fonctionner
comme toujours
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DFUSION_Xtension

Processus de vérification
d’images ClickThruTM

Détection

Alarme

Activation à distance
des éléments dissuasifs
Une fois
que l’intrusion
a été vérifiée,
le système
permet
d’activer
à distance
les éléments
dissuasifs.

Haut-parleurs

Vérification

ClickThruTM
Lumières

Réaction en
quelques
secondes

Sirènes

Fausse
alarme

Intrusion

ClickThruTM
Système exclusif, simple et
efficace, intégré à tous les
logiciels de gestion d’alarmes,
centres de télésurveillance,
VMS et PSIM.

Clic 1

Clic 2

Clic 3

Instantané
avec un
encadré autour
de la cause de
l’alarme.

Clip vidéo
de l’alarme au
point
d’activation.

Accès
à la caméra
pour effectuer
une vérification
immédiate.

Notre appli
permet au
personnel
de sécurité
de contrôler
l’installation
et de prendre
les mesures
nécessaires.

Police

Propriétaire

Sécurité
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Service
d’abonnement
DFUSION_Xtension est un service basé sur le
cloud, facturé mensuellement par canal.
C’est un service, sans engagement permanent,
qui est plus souple et plus pratique pour
l’utilisateur.
L’entente de service minimale se fait
par appareil.

Sans permanence
Souple et pratique
Tarif mensuel

Nous nous engageons à renforcer la
sécurité des espaces. Nous faisons
figure de pionniers en matière
d’analyse vidéo et de développement
de nouvelles solutions.
Nous proposons une technologie
exclusive et novatrice, compatible
avec tous les systèmes de sécurité
du marché.
La qualité est au cœur de tout
ce que nous faisons. Nous nous
engageons pleinement auprès
de nos clients afin de garantir la
réussite de chaque projet.

DAVANTIS TECHNOLOGIES SL
Barcelone · Espagne
Madrid · Espagne
Nice · France
Luedinghausen · Allemagne
Bogota · Colombie
Singapour

DAVANTIS TECHNOLOGIES INC
Washington DC · USA

info@davantis.com
www.davantis.com

