MaestroVision devient partenaire de
solutions Milestone
Le VERAD de MaestroVision s’intègre avec le XProtect® VMS de Milestone pour
une extraction optimale des preuves vidéo
VAUDREUIL-DORION — 22 février 2016. MaestroVision, fournisseur internationalement
reconnu de solutions vidéo de pointe, a annoncé aujourd’hui le lancement de VERAD, son
système d’archivage, d’extraction et de distribution de preuves vidéo (« Video Evidence
Retrieval Archive and Distribution System ») pour la suite logicielle Milestone XProtect®.
VERAD est une solution complète qui compile et gère tout le contenu média du logiciel de
gestion vidéo de Milestone afin d’en extraire toutes les séquences vidéo les plus pertinentes et
les transformer en éléments-clés de preuve vidéo.
Un progiciel liant toutes les données vidéo des systèmes de caméras de surveillance Milestone
se trouve au cœur de VERAD. Cette application permet l’accès, l’importation et la conversion
de séquences vidéo préenregistrées, et ce sans perdre les métadonnées qui leur sont
associées. Ce système extrait automatiquement les séquences vidéo et les place sur une ligne
de temps permettant ensuite de suivre un suspect d’une caméra à l’autre.
Les avantages et les applications de cette technologie sont infinis. Les forces de l’ordre peuvent
suivre les suspects dans les endroits publics, évaluer les criminels lors des interrogatoires,
suivre les activités des populations carcérales et enregistrer les comportements des suspects
lors de contrôles de présence de drogues et d’alcool. Les commerces de détail peuvent
utiliser le système afin d’identifier les personnes suspectées de vol à l’étalage; les casinos
peuvent surveiller les joueurs soupçonnés de triche; et les municipalités garder un œil sur les
activités se produisant lors des événements publics.
« Cette technologie constitue une excellente occasion pour les organismes responsables de
l’ordre public, les détaillants et les agences gouvernementales désirant améliorer l’efficacité des
preuves vidéo recueillies pour clore avec succès les enquêtes tout en réduisant de manière
drastique le temps et les ressources investies », a déclaré Claude Turcotte, président et chef de la
direction de MaestroVision.
À propos de MaestroVision
Fondée en 1998, MaestroVision est reconnue internationalement en tant que fournisseur de
solutions vidéo avancées ciblant les marchés du maintien de l’ordre public, de la télédiffusion,
du gouvernement, de l’éducation et des affaires.
Notre gamme de solutions vidéo inclut un système d’enregistrement d’interrogatoires policiers,
un logiciel de gestion des preuves vidéo, l’enregistrement et la webdiffusion des séances de
conseils, l’automatisation de mise en onde pour les stations de télévision, des serveurs vidéo,
des systèmes de gestion des actifs médias, un habillage de canaux télévisuels, un
gestionnaire de trafic, un enregistreur de cours pour l’enseignement à distance et bien plus.
Pour plus d’information, visitez le maestrovision.com
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