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Aquilae facilite le masquage 
réglementaire des zones 
privatives pour vos parcs de 
caméras mobiles grâce à deux 
innovations.
Le but : vous faire gagner du 
temps lors du déploiement et faire 
baisser votre charge de 
maintenance. Et ceci en 
garantissant un respect constant 
de la réglementation et évitant les 
pertes d’informations pertinentes 
dues à un masquage inattendu de 
zones d’intérêt.

Autocorrection des glissements
des masques
Au fil du temps et des sollicitations, les caméras mobiles perdent 
leur point zéro, provoquant un inévitable glissement des 
masques. Fonctionnant en tâche de fond, notre solution 
d’analyse vidéo détecte et corrige automatiquement ces 
glissements.

Analyse régulière de points fixes

Programmation des créneaux d'analyse

Intégrité des informations sur les zones d’intérêt

Alerte opérateur en cas de glissement anormal

Outil  de  sélection  de  masques

Aide au masquage des zones 
privatives
Chronophage et répétitif, le masquage des zones privatives 
relève d’un travail non-qualifié et se traduit par un coût humain 
élevé. Notre solution vous assiste dans la création de ces 
masques grâce à son interface ergonomique permettant de 
dessiner directement sur le champ de vision de la caméra.

Ajout, suppression et modification manuelle des masques

Prise en compte du nombre de masques autorisé par caméra

Vue globale en une seule image du champ de vision de la 
caméra et des masques

Aide au regroupement des masques pour optimiser le 
déploiement

Des procédés de masquage 
irréversible de ces zones 
doivent être mis en oeuvre.

Selon les textes de la CNIL :

Les opérations de 
vidéoprotection de la voie 
publique sont réalisées de telle 
sorte qu'elles ne visualisent 
pas les images de l'intérieur 
des immeubles d'habitation ni, 
de façon spécifique, celles de 
leurs entrées.

Selon l’article L251-3 du 
code de la sécurité 
intérieure :
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La solution d’AQUILAE nous a permis d’optimiser le temps de mise en place des 
masques sur les dômes PTZ chez un de nos clients. L’une de nos préoccupations est 
de garantir à nos clients un respect constant de la législation. La solution d’auto 
correction du glissement d’AQUILAE est un gage de stabilité des masques et nous 
offre l’assurance d’un respect sans faille dans le temps des obligations légales.

Payez uniquement quand vous 
l'utilisez ! Système de jeton avec 
tarification dégressive.

Aide   au
masquage

Abonnement mensuel par 
caméra sans engagement 
de durée.

Correction   du 
glissement

Nous mettons à votre disposition un serveur pour que vous puissiez juger 
par vous même du temps gagné lors de l'utilisation de notre interface 
d'aide au masquage. Contactez-nous !

Testez   gratuitement   notre 
solution !


