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Recherche événement connu  

 utilisez les filtres pour isoler les événements  

ex : tous les événements rouge de type véhicule 

Rapidité 

Recherche événement inconnu 

 visualisez en quelques minutes 

des heures de d’enregistrement 

Efficacité 

Identifier les tendances 

 créez des rapports d’activité et  

analysez les statistiques 

Anticipation 

Alerte sur comportement 

  recevez une alerte par mail en cas de 

présence dans une zone interdite 

Réactivité 

Des heures de vidéo à analyser = perte de valeur ajoutée sans outils spécifiques 

BriefCam 

BriefCam est une solution logicielle qui fournit à l’exploitant une visualisation originale des enregistrements vidéo. 

 

 Le principe consiste à présenter l’ensemble des événements de manière simultanée et condensée. 

 Pour encore plus d’efficacité, des critères de recherche peuvent être appliqués pour identifier un événement : cou-

leur,  trajectoire, temps d’arrêt. 

 La solution s’intègre aux principaux systèmes de gestion vidéo garantissant ergonomie et performance. 

 

BriefCam évite une relecture fastidieuse des enregistrements par l’exploitant  => gain de temps  
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Solution d’exploitation rapide des enregistrements de vidéoprotection 

LUMATECH Solutions & Services, votre représentant BriefCam local 

contact@lumatech.fr - 07 68 59 47 86 
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 VERSIONS BRIEFCAM SYNDEX PRO 4.1 

FS FS + EP EP + GV 

Nb caméras Licence base 
Import fichier 

vidéo 
Import fichier vidéo 50 100 50 

Max caméras     100 
Illimité par ajout 

licences 

Illimité par ajout 

licences 

Nb Clients simultanés Licence 

base 
1 5 2 2 2 

Max Clients 1 
Illimité par ajout 

licences 
2 

Illimité par ajout 

licences 
5 

Connexion directe au VMS *     • • • 

Formats supportés AVI AVI VMS VMS VMS + AVI 

Volume traitement en 24h 100h 500h 200h 500h 500h 

Filtres standards (couleurs, trajec-
toires…) • • • • • 

Cartes  d’activité (immobilisation, 

trajectoire, densité) • • • • • 

Planification des analyses     • • • 

Partage investigation entre utilisa-

teurs   •   • • 

Module Report (rapports statis-

tiques) 
  Option   Option Option 

Module Respond (monitoring 
live) 

      Option Option 

Durée rétention des vidéos auto-

matique et paramétrable 
    • • • 

Comment exploiter des heures d’enregistrement sur plusieurs caméras ? 

Sans BriefCam 

Vous visualisez et analysez les enregistrements de 

chaque caméra manuellement 

Vous êtes mobilisé devant les écrans vidéo  

= 
Chronophage et fastidieux 

Risque de ne pas détecter l’événement: une lecture 

accélérée en numérique correspond à ne visualiser 
qu’une partie des images 

Vous programmez l’analyse sur la période  

et les caméras choisies  

Les résumés sont prêts :  

vous visualisez en quelques minutes les 4 heures et encore 
plus vite si vous avez des éléments de filtres à appliquer 
tels que la couleur, direction, trajectoire…. 

Vous êtes certains d’avoir analysé l’ensemble des objets en 

mouvement 

Vous êtes libéré pour d’autres missions pendant que 

BriefCam travaille  

4 heures analysées en 1 h en moyenne et à répéter 

sur chaque caméra sélectionnée 

* Principaux VMS intégrés : Genetec, Milestone, Seetec, CASD - Liste exhaustive sur demande. 

Pourquoi BriefCam 

Avec 


