
FoxIntruder, solution Edge (embarquée), vient 
compléter la gamme de solutions de sécurité 
Foxstream sur serveur ou en «box». Il suffit de taper 
l’URL de la caméra sur un navigateur web et le tour 
est joué. Une fois sur l’application FoxIntruder, une 
interface dédiée apparaît et permet de configurer 
les paramètres, visualiser le live et les alarmes. 

Résultat : une détection d’intrusion en extérieur précise 
et fiable, avec un taux extrêmement bas de fausses 
alarmes et un encombrement matériel minimal.

FoxIntruder 
Détection d’intrusion embarquée  

L’analyse vidéo est généralement synonyme de puissance, fiabilité, robustesse, et 
précision, mais peut sembler complexe. Il peut paraître surprenant qu’une telle 
solution de détection d’intrusion soit embarquée et utilisée avec autant de simplicité. 
C’est pourtant ce que propose FoxIntruder, avec son analyse embarquée au sein des 
caméras thermiques professionnelles HIKVISION et AXIS.

dans les caméras thermiques



  FoxIntruder : une détection fiable, une intégration simple et aboutie

• Finesse et 
simplicité de 
paramétrage grâce 
à 3 paramètres 
principaux : la 
sensibilité, la 
perspective et la 
zone de détection, 
avec la possibilité de 
déterminer jusqu’à 4 zones (pas de limitation à des 
formes simples)

• API pour intégration avec des applications tierces

• Solution éprouvée : FoxIntruder bénéficie des 
nombreuses années de retours terrains de la solution sur 
serveur FoxVigi pour offrir une détection extrêmement 
fiable et efficace, contenue dans plusieurs gammes de 
caméras professionnelles.

• Interface dédiée

• Fonction de Détection d’Intrusion performante (avec 
très faible taux de fausses alarmes)

• Solution entièrement embarquée : envoie les alarmes 
accompagnées de l’OSD

• Utilisation intuitive (stockage/relecture) et 
configuration simple et rapide

• Intégration avec la gamme de caméras thermiques 
HIKVISION DS-2TD2136 (10/15/25/35) et AXIS Q1941.

• Solution complète qui s’intègre aux 
architectures des principaux VMS et frontaux 
de Télésurveillance (le lien se faisant par 
l’intermédiaire d’un module logiciel complémentaire)

La technologie thermique est l’outil idéal pour une dé-
tection extérieure par analyse vidéo intelligente perfor-
mante : elle permet un taux de fausses alarmes très 
bas, et une portée de détection élevée.

La levée de doute est efficace par tous les temps, de 
jour comme de nuit.

  Les caméras thermiques pour une
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  Solution embarquée.

  Installation et configuration faciles et 
rapides.

  Nombre de fausses alarmes réduit.

  Levée de doute immédiate.

  Accès plug and play par navigateur 
web.

  Interface intuitive de paramétrage.

  S’intègre aux VMS et Télésurveilleurs.

En bref
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Même scène prise simultanément en caméra couleur et caméra thermique

analyse performante


