
A.I.S
ARTIFICIAL INTELLIGENCE SERVER

A.I.S - Artificial Intelligence Server est un système de détection sur rack particulièrement adapté 
au rétrofit d’installations de vidéosurveillance existantes.

Grâce à notre technologie intégrée à A.I.S, détecter et analyser en temps réel les situations  
à risques. L’association du traitement d’images et de l’intelligence artificielle permet de réduire 

drastiquement les non-détections et les faux positifs.

• Solution Multi-capteurs (caméras, radar externe, etc)
•  Très haut niveau de détection du fait de l’utilisation de 

bases de données dédiées
• Robustesse éprouvée par l’utilisation de filtres spécifiques
• Configuration facile et rapide du système
• Solution modulaire

PRINCIPE DE NOTRE SOLUTION 

• Scène intérieure et extérieure
• De jour et de nuit
• Nuit avec ou sans infrarouge
• Par toutes les saisons

CONDITION DE DÉTECTION DU SYSTÈME 
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À la pointe de la 
technologie, A.I.S by 

Yumain offre une flexibilité 
et un niveau de sécurité 

optimum grâce aux 
différentes applications 

embarquées.

Amélioration de la 
sécurité, de la qualité et 

de la productivité sur tous 
types de sites (industriels, 
transports, milieu urbain...)

Adaptation sur site du 
système pour un très haut 

niveau de détection.

Rétrofit des installations 
existantes sans 

changements de matériels.

Une solution technique
s’affranchissant des 

barrières connues : éthiques,
environnementales, coûts 
globaux (TCO) trop élevés, 

temps de réaction.

Nombre maximum de caméras : 5

Face avant

Intelligent AccessibleInnovant Ingénieux



CARACTÉRISTIQUES A.I.S 

YUMAIN SAS 
14H rue Pierre de Coubertin
21000 Dijon
Tel : 03.80.37.17.95

RCS Dijon 534 620 968
Capital social 285 119 €

LES APPLICATIONS
POSSIBLES

Prévention des risques de collisions  
entre les piétons et les véhicules (Chariots 
élévateurs, nacelles, engins de chantiers)

Sécurisation et délimitation des zones 
de dangers (Quais : zone de chargements/
déchargements, intersections dangereuses)

Contrôle du port du casque (Détection du 
non-port du casque dans une zone définie)

Relais en sortie

Caractéristiques des relais :
• Configuration des contacts : SPST-NO
• Courant de contact : 3A
• Tension de contact AC : 250 VAC
• Tension de contact DC : 30 VDC
• Résistance du contact : 208 W
• Endurance : 100x10³ opérations
• Fréquence avec charge : 10 ops/min
• Fréquence sans charge : 300 ops/min
• Température de fonctionnement : -30°C à +85°C

Données mécaniques et environnementales

Température de stockage -20°C à +70°C

Température de fonctionnement 0°C à +60°C

Condition d’humidité 5 ~ 95% non condensé

Consommation

127W (typique)

Caractéristiques générales

• Dimensions (WxDxH) : 482 x 88 x 480 mm (19“x 3.46“x 18.9“)
• Montage : Emplacement 2U dans une baie serveur
• Alimentation requise : 100 ~ 240 VAC (47 ~ 63 Hz)
• Poids : 10,5kg
•  Alimentation du système : plage d’alimentation allant de 100 

à 240 VAC (47 ~ 63 Hz)
•  Réactivité du système : de 150ms à 1s (max) en fonction du 

nombre de caméra utilisées

Distance minimale de détection 1 m(2)

Distance maximale de détection(2)

•  Toutes saisons de jour : entre 50 et 55m environ
•  Toutes saisons de nuit : entre 40 et 50 m environ

Protocole réseau

IPV4

Nombre de contacts secs pilotables

8

Analyse et extraction automatique d’image 
de surveillance

Détection des intrusions1. Des conditions météo extrêmes peuvent diminuer la qualité des détections
2. Avec l’utilisation d’une caméra Wisenet NB-6000P

En raison de l’évolution des normes et du matériel, les caractéris-
tiques indiquées par les textes et images de ce document ne nous 
engagent qu’après confirmation par nos services.

www.yumain .fr
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