
ACIC
PRIVACY
LES NOUVELLES NORMES EUROPEENNES ET LE « REGLEMENT GENERAL SUR 
LA PROTECTION DES DONNEES » (RGPD), FORCENT LE MONDE DE LA VIDEO 
SURVEILLANCE A S’ADAPTER. LES SOLUTIONS D’ANONYMISATION SONT DONC 
DEVENUES UN PRODUIT STANDARD DISPONIBLE DANS LA PLUPART DES  
INSTALLATIONS DE VIDÉOSURVEILLANCE.

AcicPrivacy est une application d’analyse d’image permettant de 
placer  une  zone  de  flou  ou  une   occlusion  sur  différents  types  d’  objets.                                                                                                                                          
AcicPrivacy permet la détection précise de certains types d’            
objets grâce à une technologie d’intelligence artificielle et un suivi 
de la cible dans l’image en temps réel. Cette solution fonctionne 
sur serveur d’analyse et est dédiée à la surveillance des espaces 
publics tels qu’un centre commercial, les rues, gares, aéroports, ...

CARACTÉRISTIQUES

• Détection automatique de cible grâce à l’IA
• Suivi de la cible dans l’image
• Classification des objets
• Action en temps réel
• Multiples cibles par caméra
• Fonctionnement à l’intérieur et à l’extérieur
• Basée serveur avec utilisation d’une carte   
graphique 

AVANTAGES COMPÉTITIFS  
 
• Solution économique
• Peut fonctionner sur des caméras CCTV 
existantes, caméras PTZ, caméras IP
• Très robuste aux conditions extérieures 
changeantes
• Configuration rapide et intuitive
• Support direct et flexible

APPLICATIONS

Cette solution permet l’occlusion ou le floutage de 
certains types d’objets   
 
• Floutage de visage
• Occlusion de personnes
• Floutages de plaques d’immatriculation
• Centre commercial
• Aéroport / Gare

INTEGRATION DE LA SOLUTION   
     
Les solutions ACIC sont totalement intégrées 
aux principales solutions VMS. Telles que : 
Avigilon, Seetec, Exacq United Technologies, 
Genetec, Prysm, Milestone, ... 

RECOMMENDATIONS    
    

L’application AcicPrivacy ne supporte que les 
caméras visibles et un GPU sera nécessaire 
pour son bon fonctionnement.
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ACIC
PRIVACY
THE NEW EUROPEAN STANDARDS AND THE «GENERAL DATA PROTECTION 
REGULATION» (GDPR), FORCE THE WORLD OF VIDEO SURVEILLANCE TO 
ADAPT. THE PRIVACY SOLUTIONS HAVE THEREFORE BECOME A STANDARD 
PRODUCT AVAILABLE IN MOST VIDEO SURVEILLANCE INSTALLATIONS.

AcicPrivacy is a video analytics application that allows you to 
place a blurry area or occlusion on different types of objects. 
AcicPrivacy enables precise detection of certain types of 
objects using artificial intelligence technology and real-time 
tracking of the target in the image. This solution works on an 
analytics server and is dedicated to the monitoring of public 
areas such as a shopping centers, streets, stations, airports, ...

FEATURES

• Automatic target detection using AI
• Tracking of the target in the image
• Objects classification
• Real-time action
• Multiple targets per camera
• Indoor and outdoor operation
• Server-based (GPU mandatory)

COMPETITIVE ADVANTAGES

• Cost effective solution
• Can work on existing CCTV cameras, PTZ     
  cameras, IP cameras
• Very robust to changing outdoor conditions
• Simple an intuitive configuration
• Direct and flexible support

APPLICATIONS

• Face blurring
• Occlusion of people
• License plate blurring
• Shopping Mall
• Airports / Train stations

INTEGRATION SOLUTION   

ACIC solutions are fully integrated with 
the main VMS solutions. Such as Avigilon, 
Seetec, Exacq United Technologies, 
Genetec, Prysm, Milestone, ...

RECOMMENDATIONS   

The AcicPrivacy application is only 
supported on visible cameras and a GPU 
will be required for its proper functioning. 
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