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Guide de l'intégrateur système

Ce guide vous explique les étapes de base de la configuration d'AXIS Case Insight pour votre client. Cela comprend l'activation du
compte, l'invitation du client et l'intégration au système de caméras-piétons.
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En tant qu'intégrateur système, si vous recevez un e-mail d'invitation à rejoindre AXIS Case Insight, suivez ces étapes afin de
préparer la solution pour le client :

1. Dans l'e-mail, cliquez sur Activer le compte.

2. Connectez-vous à AXIS Case Insight avec les identifiants fournis dans l'e-mail.

3. Accédez à Configurations > Account information (Informations du compte).

4. Assurez-vous que les informations de contact correspondent aux informations fournies par le client.

5. Intégration au système de caméras-piétons Axis à la page 3 .

6. Le cas échéant, Ajouter des utilisateurs à la page 4 , Ajouter des caméras à la page 5 et Assigner des caméras à la page 5
dans AXIS Body Worn Manager.

7. Créez un compte utilisateur administrateur pour l'administrateur système du client.

7.1 Accédez à Configurations > Users (Utilisateurs).

7.2 Cliquez sur Create user (Créer un utilisateur).

7.3 Saisissez les informations de l'utilisateur.

7.4 Cliquez sur + pour ajouter un nouveau groupe.

7.5 Sélectionnez Account administrators (Administrateurs de comptes).

7.6 Cliquez sur Add (Ajouter). Le nouvel administrateur reçoit un e-mail d'invitation à rejoindre AXIS Case Insight.

8. Le cas échéant, vous pouvez configurer les services, les groupes d'utilisateurs, les autres comptes d'utilisateurs, les
catégories, etc. pour votre client. Consultez Configurer votre compte pour plus d'informations.

9. Désactivez votre compte d'intégrateur système. Cela signifie que vous ne pourrez plus accéder à AXIS Case Insight sauf si
l'administrateur système du client réactive votre compte.

9.1 Accédez à Configurations > Users (Utilisateurs)

9.2 Localisez votre compte d'intégrateur système

9.3 Réglez le statut sur Inactive (Inactif)

10. Déconnectez-vous d'AXIS Case Insight.

Intégration au système de caméras-piétons Axis
En intégrant le système de caméras-piétons Axis, les organisations peuvent transférer de manière sécurisée les enregistrements vidéo
provenant du système de caméras-piétons Axis.
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Remarque
Pour vous connecter à AXIS Case Insight :

• Le firmware du système porté sur le corps Axis 10.2.0.3 ou version ultérieure est requis.

• Le système porté sur le corps Axis doit avoir accès aux points de terminaison suivants :

- *.clearance.network

- *.geneteclcoud.com

- *.blob.core.windows.net

- *.blob.core.usgovcloudapi.net

Pour regarder cette vidéo, accédez à la version Web de ce document.

www.axis.com/products/online-manual/70670#t10162005_fr

Intégration d'AXIS Case Insight au système de caméras-piétons Axis

1. Dans AXIS Case Insight, accédez à Configurations > Integrations (Intégrations).

2. Sous Create an integration (Créer une intégration), cliquez sur Axis body worn system (Système de caméras-piétons
Axis).

3. Saisissez le nom de votre système de caméras-piétons et cliquez sur Create (Créer).

4. Cliquez sur Download configuration (Télécharger la configuration) pour télécharger le fichier de connexion (*.json)
pour votre système de caméras-piétons Axis.

5. Installez le système de caméras-piétons Axis.

6. À l'étape Content destination (Destination du contenu) de l'assistant de configuration AXIS Body Worn Manager,
chargez le fichier de connexion.

7. Terminez la configuration du système de caméras-piétons.

Ajouter des utilisateurs
Pour créer un utilisateur de caméra-piéton dans AXIS Case Insight, créez un nouvel utilisateur dans AXIS Body Worn Manager et
saisissez une adresse e-mail valide pour l'utilisateur de la caméra dans AXIS Case Insight username (Nom d'utilisateur AXIS
Case Insight).

Cela crée un utilisateur invité dans AXIS Case Insight, et les enregistrements effectués par l'utilisateur de la caméra sont associés à
l'utilisateur invité dans AXIS Case Insight.
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Pour regarder cette vidéo, accédez à la version Web de ce document.

www.axis.com/products/online-manual/70670#t10162004_fr

Trouver la relation entre l'utilisateur porté sur le corps et l'enregistrement dans AXIS Case Insight

Remarque
• Si la même adresse e-mail a déjà été utilisée dans AXIS Case Insight, elle ne peut pas être utilisée à nouveau.

• Un utilisateur invité n'a pas accès aux preuves présentes dans AXIS Case Insight. Voir Modifier les accès des utilisateurs
à la page 5 pour obtenir de l'aide sur la modification des accès utilisateurs.

Pour plus d'informations sur l'ajout d'utilisateurs dans le système de caméras-piétons, consultez Créer un utilisateur.

Modifier les accès des utilisateurs

Pour donner à un utilisateur de caméra un accès personnel à AXIS Case Insight :

1. Connectez-vous à AXIS Case Insight avec un compte utilisateur administrateur

2. Accédez à Configurations > Users (Utilisateurs).

3. Localisez l'utilisateur de la caméra en le recherchant avec l'adresse e-mail.

4. Modifiez le type d'utilisateur de Guest (Invité) à Regular (Régulier).

Pour limiter l'accès de l'utilisateur de la caméra aux preuves générées par l'utilisateur de la caméra :

1. Accédez à Configurations > Security Policies (Politiques de sécurité).

2. Sous Access evidence uploaded from devices (Accéder aux preuves téléchargées depuis les périphériques), choisissez
Permission level on evidences (Niveau d'autorisation sur les preuves) pour la politique Allow officers to access
evidence uploaded from devices assigned to them (Permettre aux agents d'accéder aux preuves téléchargées depuis
les périphériques qui leur sont assignés).

Ajouter des caméras
Posez une nouvelle caméra-piéton sur la station d'accueil et ajoutez-la dans AXIS Body Worn Manager. Cela crée une caméra
correspondante et active une licence dans AXIS Case Insight.

Pour plus d'informations sur l'ajout de caméras dans le système de caméras-piétons, consultez Ajouter des caméras.

Assigner des caméras
Dans AXIS Body Worn Manager, assignez la caméra à l'utilisateur de la caméra manuellement ou avec l'auto-assignation.

Une fois qu'un enregistrement est téléchargé depuis la caméra, la caméra correspondante est assignée à l'utilisateur invité
correspondant dans AXIS Case Insight.

Pour plus d'informations sur l'assignation des caméras dans le système de caméras-piétons, consultez Assignation des caméras.
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Important
Lancez toujours toutes les opérations de maintenance du système de caméras-piétons, telles que la réinitialisation du système
ou la suppression d’une caméra, depuis AXIS Body Worn Manager.
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Pour plus d'informations sur l'utilisation d'AXIS Case Insight, consultez l'aide d'AXIS Case Insight.
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