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Description

[0001] La présente invention concerné un système de
vidéosurveillance, comprenant :

- au moins une caméra comportant un champ d’ob-
servation et propre à délivrer des images de son
champ d’observation,

- au moins un équipement commandable à distance
et situé dans le champ d’observation de ladite ca-
méra,

- au moins un poste de surveillance connecté à au
moins une caméra et comprenant des moyens de
saisie, des moyens d’affichage pour l’affichage
d’une séquence temporelle d’images délivrées par
la ou chaque caméra correspondante, et un module
de génération d’interface configuré pour générer une
interface graphique en surimpression sur les images
affichées sur les moyens d’affichage.

[0002] L’invention se situe dans le domaine des sys-
tèmes de vidéosurveillance.
[0003] Ces systèmes sont couramment utilisés pour
surveiller des installations de divers types, telles que par
exemple des installations de transport public, des bâti-
ments, des usines, des espaces commerciaux ou des
hangars, et en particulier pour surveiller certains des
équipements que comprennent ces installations.
[0004] Les caméras de ces systèmes fournissent des
images de leur champ d’observation au poste de sur-
veillance au moyen duquel un opérateur réalise à pro-
prement parler la surveillance de l’installation.
[0005] Afin d’améliorer l’ergonomie des postes de sur-
veillance, il est connu de munir ces derniers d’un module
de génération d’interface graphique configuré pour gé-
nérer l’interface graphique en surimpression sur les ima-
ges délivrées par la caméra. L’opérateur peut alors ac-
céder aux fonctionnalités de l’interface graphique direc-
tement depuis les images fournies par les caméras. Tou-
tefois, les systèmes de surveillance connus présentent
des inconvénients.
[0006] En effet, la commande des équipements de
l’installation y est généralement réalisée via une interface
dédiée. Pour commander le ou les équipements, l’opé-
rateur doit alors diviser son attention entre les images et
l’interface dédiée à la commande des équipements, ce
qui diminue l’efficacité de la surveillance et augmente le
temps de réaction de l’opérateur aux évènements se pro-
duisant dans la zone surveillée. L’ergonomie du poste
de surveillance n’est alors pas optimale.
[0007] L’un des objets de l’invention est donc de pro-
poser un système de vidéosurveillance dont l’ergonomie
est améliorée.
[0008] A cet effet, l’invention porte sur un système de
vidéosurveillance tel que défini ci-dessus, caractérisé en
ce que le module de génération d’interface du ou de cha-
que poste de surveillance est configuré pour générer et
afficher, via l’interface graphique, un élément d’identifi-

cation dudit équipement en surimpression directement
sur l’équipement, de telle que sorte que l’élément d’iden-
tification est superposé à l’équipement sur les images,
en ce que l’élément d’identification est sélectivement ac-
tivable via les moyens de saisie pour déclencher l’affi-
chage sur l’interface graphique d’une interface de com-
mande pour la commande à distance d’au moins un équi-
pement, et en ce que le système de vidéosurveillance
comprend des moyens de commande pour la commande
du ou de chaque équipement en fonction d’informations
saisies par un utilisateur via l’interface de commande.
[0009] Selon d’autres aspects de l’invention, le systè-
me de vidéosurveillance comprend en outre une ou plu-
sieurs des caractéristiques techniques suivantes, pri-
se(s) isolément ou selon toute(s) combinaison(s) tech-
niquement possible(s) :

- au moins un poste de surveillance comprend un
deuxième mode de fonctionnement dans lequel l’in-
terface graphique dudit poste de surveillance est
adaptée pour réaliser l’affichage d’informations géo-
métriques comprenant la distance, dans le champ
d’observation de la caméra dont les images sont af-
fichées sur les moyens d’affichage, entre deux points
des moyens d’affichage, et/ou la vitesse de dépla-
cement d’un objet dans le champ d’observation de
la caméra dont les images sont affichées sur les
moyens d’affichage ;

- le deuxième mode de fonctionnement comprend un
mode de fonctionnement horizontal dans lequel les
informations géométriques sont projetées dans un
plan horizontal prédéterminé du champ d’observa-
tion de la caméra dont les images sont affichées sur
les moyens d’affichage, et un mode de fonctionne-
ment vertical dans lequel les informations géométri-
ques sont projetées sur une droite orthogonale au
plan horizontal ;

- le poste de surveillance comprend un premier mode
de fonctionnement dans lequel l’interface graphique
associée est adaptée pour la création d’objets vir-
tuels et l’association de chaque objet virtuel à une
position du champ d’observation d’une caméra à la-
quelle ledit poste de surveillance est connecté, de
sorte qu’un objet virtuel est affiché sur les images
fournies par ladite caméra et dans lesquelles la po-
sition du champ d’observation associée à l’objet vir-
tuel est affichée ;

- chaque objet virtuel est affiché sur les images four-
nies par chacune des caméras connectées audit
poste de surveillance et dont le champ d’observation
comprend la position à laquelle l’objet virtuel est
associé ;

- chaque objet virtuel est affiché sur les images four-
nies par chacune des caméras du système de vi-
déosurveillance et dont le champ d’observation com-
prend la position à laquelle l’objet virtuel est associé ;

- un objet virtuel est compris dans le groupe consistant
en: une forme géométrique translucide, une forme
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géométrique opaque, un ensemble de caractères al-
phanumériques, une icône ou un symbole ;

- au moins une caméra est orientable, l’interface gra-
phique d’au moins l’un des postes de surveillance
connectés à ladite caméra comprenant au moins une
touche de rappel sélectivement actionnable pour dé-
clencher le rappel de la caméra dans une orientation
prédéterminée ;

- au moins une caméra est orientable, l’interface gra-
phique d’au moins l’un des postes de surveillance
connectés à ladite caméra comprenant une barre
d’orientation représentant l’ensemble des orienta-
tions possibles de ladite caméra selon le ou l’un des
degrés de liberté de ladite caméra ; et

- la barre d’orientation comprend un ou plusieurs em-
placements sélectionnables, la sélection d’un em-
placement sélectionnable de la barre d’orientation
étant configurée pour déclencher le rappel de ladite
caméra dans l’orientation correspondante.

[0010] L’invention sera mieux comprise à la lecture de
la description détaillée qui va suivre, donnée uniquement
à titre d’exemple et faite en se référant aux Figures an-
nexées, sur lesquelles :

- la Figure 1 est une représentation schématique du
système de vidéosurveillance selon l’invention ; et

- la Figure 2 est une représentation schématique de
l’interface graphique d’un poste de surveillance du
système de vidéosurveillance de la Figure 1.

[0011] La Figure 1 illustre un système de vidéosur-
veillance 10 selon l’invention, ci-après système 10.
[0012] Le système 10 est destiné à la surveillance
d’une installation donnée, par exemple un bâtiment, une
usine, un entrepôt, une installation de transport public
telle que par exemple un aéroport ou une gare, etc. Le
système 10 comprend un premier et un deuxième équi-
pements 12, 13, une première, une deuxième et une troi-
sième caméras 14, 16, 18 respectivement, un premier
et un deuxième postes de surveillance 20, 22, ci-après
postes 20, 22, et un serveur de gestion 24, ci-après ser-
veur 24.
[0013] Les équipements 12, 13 sont commandables à
distance. Les équipements 12, 13 sont connectés au ser-
veur 24. Les équipements 12, 13 sont des équipements
de l’installation que le système 10 permet de surveiller.
Dans l’exemple de la Figure 1, les équipements 12, 13
sont des tourniquets.
[0014] En variante, les équipements 12, 13 sont l’un
des éléments suivants : une porte d’accès, un panneau
d’affichage programmable, une machine outil, ou encore
tout dispositif de l’installation considérée dont la com-
mande à distance est réalisable et se trouvant dans le
champ d’observation d’au moins l’une des caméras 14,
16, 18.
[0015] En variante, le système 10 comprend un ou plus
de deux équipements 12, 13 commandables à distances

et connectés au serveur 24.
[0016] Les caméras 14, 16, 18 sont connectées à au
moins un poste de surveillance 20, 22. Dans l’exemple
de la Figure 1, la première caméra 14 est connectée au
premier poste 20, et la deuxième et la troisième caméras
16, 18 sont connectées au deuxième poste 22.
[0017] Chaque caméra 14, 16, 18 possède un champ
de vue 26, 28, 30 et est propre à délivrer au poste 20,
22 correspondant des images 31 (Figure 2) correspon-
dant chacune à une prise de vue de son champ de vue
26, 28, 30.
[0018] Les caméras 14, 16, 18 sont orientables, c’est-
à-dire qu’elles sont propres à faire défiler leur champ de
vue 26, 28, 30 respectif.
[0019] L’ensemble des champs de vue 26, 28, 30 pos-
sibles d’une caméra 14, 16, 18 forme un champ d’obser-
vation 32, 34, 36 de la caméra. Le champ d’observation
32, 34, 36 correspond en pratique à l’ensemble des élé-
ments de l’installation que la caméra 14, 16, 18 corres-
pondante est propre à observer.
[0020] Les champs d’observation 32, 34 de la première
et deuxième caméras 14, 16 présentent une première
partie commune 38, et les champs d’observation 34, 36
de la deuxième et de la troisième caméras 16, 18 pré-
sentent une deuxième partie commune 40.
[0021] Dans l’exemple de la Figure 1, le premier équi-
pement 12 est situé dans le champ d’observation 32 de
la première caméra 14 et le deuxième équipement 13
est situé dans la première partie commune 38.
[0022] Dans l’exemple de la Figure 1, les caméras 14,
16, 18 sont des caméras dôme de type PTZ, acronyme
anglophone de « Pan Tilt Zoom », qui signifie
« Panoramique Inclinaison Grossissement ». Le champ
de vue 26, 28, 30 des caméras 14, 16, 18 est ainsi pivo-
table autour de deux orthogonaux, ci-après axe panora-
mique 42 et axe d’inclinaison 44 (en pointillés sur la Fi-
gure 1 et représentés uniquement pour la première ca-
méra 14) et est déplaçable en profondeur, c’est-à-dire
que les caméras sont propres à réaliser des grossisse-
ments et des rétrécissements. Ceci permet aux caméras
de disposer d’un champ d’observation 32, 34, 36 de taille
maximale et de pouvoir modifier le niveau de grossisse-
ments des éléments de l’installation.
[0023] Chaque caméra 14, 16, 18 est configurée pour
fournir à chaque poste 20, 22 auquel elle est connecté
des informations représentatives de son orientation ac-
tuelle. Dans le cas de caméras dôme de type PTZ, les
caméras 14, 16, 18 fournissent ainsi des informations
représentatives de leur orientation actuelle selon leur axe
panoramique 42 et leur axe d’inclinaison 44, ainsi que
leur niveau de grossissement actuel.
[0024] Les postes de surveillance 20, 22 sont connec-
tés au serveur 24 et à au moins l’une des caméras 14,
16, 18. Chaque poste 20, 22 comprend des moyens d’af-
fichage 46, des moyens de saisie 48 et une unité de
traitement 50.
[0025] Les moyens d’affichage 46 comprennent un
écran propre à réaliser l’affichage des images 31 fournies
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par les caméras 14, 16, 18 connectées au poste 20, 22
correspondant.
[0026] Les moyens de saisie 48 sont propres à per-
mettre à un opérateur de saisir des données pour inte-
ragir avec les moyens d’affichage 46 et l’unité de traite-
ment 50, et notamment avec une interface graphique gé-
nérée par l’unité de traitement 50 sur les moyens d’affi-
chage 46. Les moyens de saisie 48 comprennent un cla-
vier (non représenté) et une souris associée à un curseur
52 visualisable sur les moyens d’affichage 46 et que
l’opérateur du poste 20, 22 correspondant déplace sur
les moyens d’affichage 46 en déplaçant la souris. L’opé-
rateur interagit par exemple avec un élément affiché sur
les moyens d’affichage 46 par positionnement du curseur
52 au-dessus de l’élément puis actionnement de la sou-
ris.
[0027] En variante, les moyens d’affichage 46 et les
moyens de saisie 48 sont adaptés pour permettre à l’opé-
rateur d’interagir tactilement avec les moyens d’affichage
46.
[0028] En référence aux Figures 1 et 2, l’unité de trai-
tement 50 est propre à piloter les moyens d’affichage 46
et les moyens de saisie 48 et à communiquer avec le
serveur 24. En outre, l’unité de traitement 50 est propre
à réaliser l’affichage sur les moyens d’affichage 46 des
images 31 fournies par les caméras 14, 16, 18 associées
et à générer une interface graphique 54 en surimpression
sur les images 31.
[0029] L’unité de traitement 50 est connectée aux ca-
méras 14, 16, 18 associées et comprend un processeur
et une mémoire (non représentés) comprenant des logi-
ciels nécessaires au fonctionnement classique de l’unité
de traitement 50. En outre, l’unité de traitement 50 com-
prend un module de génération d’interface graphique 56
configuré pour générer l’interface graphique 54, qui est
décrite plus en détail ci-dessous.
[0030] Le module d’interface graphique 56 comprend
un module de réalité augmentée 58 et un module de con-
trôle 60.
[0031] Le module de réalité augmentée 58 comprend
un module de calcul 62 configuré pour transposer la po-
sition des points du champ d’observation 32, 34, 36 des
caméras 14, 16, 18 associées au poste 20, 22 corres-
pondant en une position sur les moyens d’affichage 46,
et inversement.
[0032] Plus spécifiquement, le module de calcul 62 est
configuré pour déterminer la position des points du
champ d’observation 32, 34, 36 à partir de leur position
sur les images 31 affichées sur les moyens d’affichage
46 et de paramètres fournis par la caméra correspon-
dante et indiquant l’orientation de la caméra, et pour dé-
terminer la position des points sur les moyens d’affichage
46 à partir de la position correspondante dans le champ
d’observation 32, 34, 36 et des paramètres fournis par
la caméra. Le module de calcul 62 permet ainsi d’établir
une correspondance entre la position des points des
champs d’observation 32, 34, 36 et la position des points
des images 31 affichées sur les moyens d’affichage 46.

Comme on le verra par la suite, ceci permet d’associer
de façon rémanente la position d’un élément de l’inter-
face graphique 54 à la position d’un point du champ d’ob-
servation d’une ou plusieurs caméras 14, 16, 18.
[0033] En outre, le module de réalité augmentée 58
comprend un module de rendu 64 configuré pour géné-
rer, sur les moyens d’affichage 46, l’interface graphique
54 en surimpression sur les images 31 à partir de don-
nées fournies par le module de calcul 62, par les caméras
14, 16, 18 et par le serveur 24. En d’autres termes, le
module de réalité augmentée 58 pilote l’affichage de l’in-
terface graphique 54 à partir des données qu’il reçoit des
autres organes du système 10 auxquels il est connecté.
[0034] Le module de contrôle 60 est configuré pour
prendre en charge les interactions des moyens de saisie
48 avec l’interface graphique 54.
[0035] Plus spécifiquement, le module de contrôle 60
est configuré pour détecter la saisie de données par
l’opérateur via une interaction des moyens de saisie 48
avec l’interface graphique 54, notamment via le curseur
52 affiché sur les moyens d’affichage 46, et transmettre
l’information correspondante à l’organe du système 10
concerné, tel que la caméra 14, 16, 18, les équipements
12, 13 que l’opérateur souhaite commander ou le module
de réalité augmentée 58. Dans le cas où les données
sont destinées à une caméra ou à un équipement 12,
13, l’information est acheminée soit directement à la ca-
méra 14, 16,18 correspondante, soit à l’équipement 12,
13 via le serveur 24.
[0036] Le serveur 24 est propre à permettre la com-
munication des postes de surveillance 20, 22 entre eux
et avec les équipements 12, 13, ainsi qu’à fournir des
données de configuration du système 10 aux postes 20,
22.
[0037] Les données de configuration comprennent no-
tamment des données relatives aux équipements 12, 13,
ou encore à des objets virtuels dont l’affichage est réalisé
sur les moyens d’affichage 46 des postes 20, 22. Ceci
est décrit plus en détail dans ce qui suit.
[0038] L’interface graphique 54 va maintenant être dé-
crite plus en détail en référence aux Figures 1 est 2.
[0039] L’interface graphique 54 est configurée pour
permettre à l’opérateur d’interagir avec les caméras 14,
16, 18 associées au poste 20, 22 correspondant et avec
les équipements 12, 13. En outre l’interface graphique
est configurée pour activer sélectivement :

- un premier mode de fonctionnement dans lequel
l’opérateur créé des objets virtuels et les associe à
un point d’un champ d’observation 32, 34, 36, et

- un deuxième mode de fonctionnement dans lequel
l’opérateur extrait des informations géométriques du
champ de vue de la caméra 14, 16, 18 dont les ima-
ges 31 sont affichées.

[0040] L’interface graphique 54 des postes 20, 22 com-
prend des éléments d’interface affichés en surimpres-
sion sur les images 31 et via lesquels l’opérateur interagit
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avec les équipements 12, 13 ou les caméras 14, 16, 18
associées au poste de surveillance 20, 22 depuis lequel
il opère.
[0041] Plus spécifiquement, en référence à la Figure
2, pour chaque équipement 12, 13 commandable à dis-
tance, l’interface graphique 54 est configurée pour réa-
liser l’affichage d’un élément d’identification 66 associé
à l’équipement 12, 13. L’élément d’identification 66 est
affiché directement sur l’équipement 12, 13 associé de
telle sorte que l’élément d’identification 66 est superposé
à l’équipement 12, 13 sur les images 31.
[0042] Préférentiellement, l’élément d’identification 66
est une représentation schématique de l’équipement
12,13.
[0043] L’élément d’identification 66 est associé à un
point de l’équipement 12, 13 de telle sorte qu’il se déplace
avec l’équipement 12, 13 lorsque le champ de vue 26,
28, 30 de la caméra 14, 16, 18 correspondante est mo-
difié du fait d’un mouvement de la caméra selon un ou
plusieurs de ses degrés de liberté.
[0044] Dans l’exemple de la Figure 2, l’élément d’iden-
tification de l’équipement 12 est un parallélépipède par-
tiellement opaque dans lequel l’équipement 12 est inscrit.
[0045] L’élément d’identification 66 est sélectionnable
via les moyens de saisie 48, par exemple via le curseur
52.
[0046] L’interface graphique 54 est configurée pour
réaliser l’affichage d’une interface de commande d’équi-
pement 68, ci-après interface de commande 68, pour la
commande des équipements 12. L’affichage de l’interfa-
ce de commande 68 est sélectivement activable par la
sélection de l’élément d’identification 66 correspondant
via les moyens de saisie 48.
[0047] L’interface de commande 68 comprend des
boutons de commande 69 respectivement associés à
une action préconfigurée de l’équipement 12, 13 associé,
telle que par exemple l’ouverture de l’équipement 12, 13
s’il s’agit d’une porte, sa rotation s’il s’agit d’un tourniquet,
sa mise en marche, son extinction, l’affichage d’un mes-
sage préprogrammé s’il s’agit d’un panneau d’affichage
programmable, etc.
[0048] Dans des modes de réalisation particuliers, l’in-
terface de commande 68 comprend également des
moyens de paramétrage de l’élément d’identification 66,
par exemple pour paramétrer la couleur de l’élément
d’identification, son opacité, etc.
[0049] L’interface graphique 54 comprend une interfa-
ce de commande 68 dédiée pour chaque équipement 12.
[0050] En variante, l’interface graphique 54 comprend
une interface de commande 68 dédiée à plusieurs équi-
pements 12, 13 et via laquelle l’opérateur peut comman-
der les équipements 12, 13 correspondants.
[0051] L’affichage de l’interface de commande 68 est
par exemple réalisée pour une durée prédéfinie après la
sélection de l’élément d’identification 66, ou encore jus-
qu’à un nouvel actionnement des moyens de saisie 48
par l’opérateur.
[0052] En outre, l’interface graphique 54 est configu-

rée pour réaliser l’affichage d’une interface de comman-
de de caméra 70, ci-après interface de caméra 70, pour
la commande de l’orientation de la caméra 14, 16, 18
dont les images 31 sont affichées sur les moyens d’affi-
chage 46. L’interface de caméra 70 comprend un joystick
virtuel 72 actionnable via le curseur 52 pour la réorien-
tation de la caméra 14, 16, 18 selon deux ou plus de
deux degrés de liberté de la caméra simultanément.
[0053] En outre, l’interface de caméra 70 comprend
une barre d’orientation 74 représentant l’ensemble des
orientations possibles de la caméra 14, 16, 18 selon l’un
de ses degrés de liberté, par exemple autour de son axe
panoramique 42, ainsi que l’orientation actuelle de la ca-
méra, représentée par une touche d’orientation 75 en
hachures sur la Figure 2. Chaque emplacement de la
barre d’orientation 74 correspond à une orientation don-
née de la caméra 14, 16, 18 selon le degré de liberté
associé. Chaque emplacement de la barre d’orientation
74 est sélectionnable via les moyens de saisie 48, soit
directement, soit par déplacement de la touche d’orien-
tation 75. La sélection d’un emplacement de la barre
d’orientation déclenche le rappel de la caméra 14, 16,
18 correspondante dans l’orientation associée.
[0054] En variante, seule une partie des emplace-
ments de la barre d’orientation 74 est sélectionnable afin
de déclencher le rappel de la caméra 14, 16, 18 corres-
pondante dans l’orientation associée.
[0055] L’interface de caméra 70 comprend des tou-
ches de rappel 76 sélectivement activables pour com-
mander le rappel de la caméra 14, 16, 18 dans une orien-
tation préconfigurée. Les touches de rappel 76 sont par
exemple associées à des orientations de la caméra 14,
16, 18 qui correspondent à des champs de vue 26, 28,
30 dans lesquelles un équipement 12, 13 se trouve. Dans
le mode de réalisation de la Figure 1, les touches de
rappel 76 sont situées sur la barre d’orientation 74. En
variante, les touches de rappel 76 sont situées sur le
joystick virtuel 72, ou encore sont disposées dans un
endroit dédié de l’interface graphique 54.
[0056] L’interface graphique 54 est également confi-
gurée pour réaliser l’affichage d’objets virtuels 70 res-
pectivement associés à un point particulier du champ
d’observation 32, 34, 36 de la caméra 14, 16, 18 dont
les images 31 sont affichées sur les moyens d’affichage
46. Les objets virtuels 78 sont compris dans le groupe
consistant en: une forme géométrique translucide, une
forme géométrique opaque, un ensemble de caractères
alphanumériques, une icône ou un symbole, par exemple
de signalisation.
[0057] La Figure 2 illustre un objet virtuel 78 associé
à un point du champ d’observation 32 de la première
caméra 14 et représenté par une croix. L’objet virtuel 78
est un octogone translucide.
[0058] Les objets virtuels 78 sont générés par le mo-
dule de génération d’interface graphique 56 des postes
de surveillance 20, 22 à partir des données de configu-
ration fournies par le serveur 24. Ceci est décrit plus en
détail dans ce qui suit.
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[0059] Le fonctionnement du système 4 va maintenant
être décrit en référence aux Figures 1 et 2.
[0060] Lors du fonctionnement du système 10, les ca-
méras 14, 16, 18 fournissent à chaque poste 20, 22
auquel elles sont connectées les prises de vue qu’elles
réalisent de leur champ de vue 26, 28, 30. L’unité de
traitement 50 des postes 20, 22 réalise l’affichage d’une
séquence temporelle des images 31 correspondantes
sur les moyens d’affichage 46 correspondants. Dans
l’exemple des Figures, l’opérateur du premier poste 20
voit une séquence temporelle d’images 31 délivrées par
la première caméra 14 et sur lesquelles figure l’équipe-
ment 12. Quant à lui, l’opérateur du deuxième poste 22
peut basculer sélectivement entre les images 31 fournies
par l’une et l’autre des deuxième et troisième caméras
16, 18, par exemple au moyen d’une touche (non repré-
sentée) sur les moyens de saisie 48 ou encore via un
élément (non représenté) de l’interface graphique 54 pré-
vu à cet effet. En cas de sélection de la deuxième caméra
16, l’opérateur visualise une séquence d’images 31 sur
lesquelles figure le deuxième équipement 13.
[0061] Les modules de génération d’interface graphi-
que 54 des postes 20, 22 génèrent et affichent l’interface
graphique 54 correspondante sur les moyens d’affichage
46 associés et en surimpression sur les images 31.
[0062] Plus spécifiquement, pour chaque poste 20, 22,
l’unité de traitement 50 reçoit les données de configura-
tion du serveur 24, par exemple à fréquence régulière.
Les données contiennent les informations relatives aux
éléments d’identification 66 des équipements 12, 13 et
aux objets virtuels 78 situés dans le champ d’observation
32, 34, 36 d’au moins l’une des caméras 14, 16, 18 aux-
quelles le poste 20, 22 correspondant est connecté. Le
module de réalité augmentée 58 traite les données, gé-
nère les éléments d’identification 66 et les objets virtuels
78, et en pilote l’affichage sur l’interface graphique 54.
Si le champ de vue dont les images 31 sont affichées ne
contient pas de point auquel est associé un élément
d’identification 66 ou un objet virtuel 78, aucun élément
d’identification 66 ou objet virtuel 78 n’est donc visuali-
sable sur les moyens d’affichage 46 correspondants.
[0063] Le module de réalité augmentée 58 met à jour
l’affichage des éléments d’identification 66 et des objets
virtuels 78 lorsque l’orientation de la caméra 14, 16, 18
dont les images 31 sont affichées est modifiée de telle
sorte que les éléments d’identification 66 et les objets
virtuels 78 se comportent comme s’ils étaient physique-
ment présents dans le champ d’observation 32, 34, 36
correspondant. Pour ce faire, le module de calcul 62 dé-
termine la position sur les images 31 des points du ou
des champs d’observations 32, 34, 36 correspondant
auxquels sont associés un élément d’identification 66 ou
un objet virtuel 78, et le module de rendu 64 pilote l’affi-
chage de l’interface graphique 54 en conséquence.
[0064] Pour la commande d’un équipement 12, 13,
l’opérateur sélectionne l’élément d’identification 66 cor-
respondant via le curseur 52. L’interaction des moyens
de saisie 48 avec l’interface graphique 54 est détectée

par le module de contrôle 60. Ceci déclenche l’affichage
de l’interface de commande 68 associée à l’équipement
12, 13 et via laquelle l’opérateur sélectionne la comman-
de qu’il souhaite faire réaliser par l’équipement via les
boutons de commande 69. Une fois la commande sélec-
tionnée, l’information correspondante est détectée par le
module de contrôle 60 puis relayée au serveur 24, qui la
transmet à l’équipement 12, 13 destinataire. L’équipe-
ment 12, 13 exécute alors la commande.
[0065] Pour la commande via l’interface graphique 54
de la caméra 14, 16, 18 dont les images 31 sont affichées,
l’opérateur utilise l’interface de caméra 70. Par exemple,
il modifie l’orientation de la caméra 14 selon deux degrés
de liberté simultanément via le joystick virtuel 72, ou sé-
lectionne une orientation préconfigurée de la caméra via
une touche de rappel 76. L’opérateur peut également
faire défiler la touche d’orientation 75 le long de la barre
d’orientation 74, ou bien modifier la position de la touche
d’orientation 75 en positionnant le curseur 52 sur la barre
d’orientation 74 et en actionnant les moyens de saisie
46. Ces interactions sont détectées par le module de
contrôle 60 correspondant, qui relaye la commande cor-
respondante directement à la caméra 14, 16, 18 desti-
nataire. La caméra modifie alors son orientation en con-
séquence.
[0066] Les modes de fonctionnement des postes de
surveillance 20, 22 vont maintenant être décrits plus en
détail.
[0067] Dans le premier mode de fonctionnement,
l’opérateur peut créer un objet virtuel 78 et associer l’objet
virtuel 78 à un point particulier du champ de vue 26, 28,
30 de l’une des caméras 14, 16, 18 auxquelles le poste
20 est connecté.
[0068] Pour déclencher le premier mode de fonction-
nement, l’opérateur sélectionne un point particulier de
l’image 31, par exemple en pointant le curseur 52 sur le
point en question et en actionnant une touche particulière
des moyens de saisie 48, telle qu’un bouton particulier
de la souris. Le point ainsi défini correspond au point
auquel l’objet virtuel 78 sera associé.
[0069] L’opérateur définit ensuite le type et la forme de
l’objet virtuel 78, par exemple en sélectionnant l’objet vir-
tuel 78 parmi une liste de modèles d’objets virtuels 78,
en dessinant une forme fermée via le curseur 52 ou en
saisissant les caractères alphanumériques correspon-
dants via les moyens de saisie 58. Une fois l’objet virtuel
78 sélectionné, dessiné ou saisi, son affichage en surim-
pression sur les images 31 est réalisé par le module de
réalité augmentée 58 du poste 20, 22 correspondant, les
données associées à l’objet virtuel 78 sont envoyées au
serveur 24 et le premier mode de fonctionnement est
désactivé. Le serveur 24 stocke les données des objets
virtuels 78 générés via les postes 20, 22 et les commu-
nique aux postes 20, 22 qui sont connectés à au moins
une caméra dont le champ d’observation 32, 34, 36 com-
prend le point auquel l’objet virtuel 78 est associé.
[0070] Ainsi, un objet virtuel 78 associé à un point de
la première partie commune 38 sera visualisable sur les
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moyens d’affichage 46 du premier poste 20 comme du
deuxième poste 22 lorsque le point associé à l’objet vir-
tuel 78 sera dans le champ de vue 26, 28 de la caméra
14, 16 correspondante, et ce même si le deuxième poste
20 ne dispose pas du premier mode de fonctionnement,
par exemple parce que celui-ci est désactivé.
[0071] Préférentiellement, les objets virtuels 78 sont
adaptés pour être supprimés depuis les postes 20, 22,
par exemple au moyen d’une touche des moyens de sai-
sie prévue à cet effet, ou par interaction avec l’objet virtuel
78 en question.
[0072] Dans le deuxième mode de fonctionnement,
l’opérateur extrait des images 31 des informations géo-
métriques 80 relatives à des points des champs de vue
26, 28, 30 de la caméra 14, 16, 18 dont les images 31
sont affichées sur les moyens d’affichage 46. Les infor-
mations géométriques 80 sont déterminées en faisant
l’hypothèse que les positions dans le champ d’observa-
tion 32, 34, 36 correspondant et désignées par le curseur
52 appartiennent toutes à un plan horizontal P prédéter-
miné ou appartiennent toutes à une droite orthogonale
au plan horizontal P. Par exemple, le plan horizontal P
est le plan du sol de l’installation.
[0073] Pour déclencher le deuxième mode de fonction-
nement, l’opérateur actionne un bouton particulier des
moyens de saisie 48, ou encore une touche prévue à cet
effet sur l’interface graphique 54.
[0074] Ceci déclenche l’affichage d’un menu de sélec-
tion via lequel l’opérateur choisit entre un mode de fonc-
tionnement horizontal 82 dans lequel les informations
géométriques 80 sont déterminées en faisant l’hypothè-
se que les positions dans le champ d’observation 32, 34,
36 correspondant et désignées par le curseur 52 appar-
tiennent toutes au plan horizontal P, c’est-à-dire que les
informations géométriques 80 sont projetées dans le plan
horizontal P, et un mode de fonctionnement vertical 84
dans lequel les informations géométriques 80 sont dé-
terminées en faisant l’hypothèse que les positions dans
le champ d’observation 32, 34, 36 correspondant et dé-
signées par le curseur 52 appartiennent toutes à une
droite orthogonale au plan horizontal P, c’est-à-dire que
les informations géométriques 80 sont projetées sur une
droite orthogonale au plan horizontal P.
[0075] Une fois la sélection de l’un ou l’autre des mo-
des horizontal 82 et vertical 84 effectuée, l’opérateur ex-
trait des informations géométriques 80 des images 31
en positionnant le curseur 52 sur un point des moyens
d’affichage 46 (point A sur la Figure 2) correspondant à
une position dans le champ d’observation 32, 34, 36 cor-
respondant et au sujet de laquelle il souhaite obtenir des
informations géométriques 80, et actionne les moyens
de saisie 48. Ceci fige la position du point A et déclenche
l’affichage d’un segment entre le point A et le point des
moyens d’affichage 46 vers lequel le curseur 52 pointe
(point B en mode horizontal 82 et point C en mode vertical
84), ainsi que l’affichage d’une ou plusieurs informations
géométriques 80.
[0076] Les informations géométriques 80 compren-

nent une indication de la distance dans le champ d’ob-
servation 32, 34, 36 entre le point du champ d’observa-
tion correspondant au point A et la position dans le champ
d’observation correspondant du point B ou C.
[0077] Dans les modes horizontal 82 et vertical 84, l’hy-
pothèse est faite que le point A appartient au plan hori-
zontal P.
[0078] Dans le mode horizontal 82, l’hypothèse est fai-
te que le point désigné par le curseur 52 (point B) appar-
tient au plan horizontal P.
[0079] Dans le mode vertical 84, l’hypothèse est faite
que le point désigné par le curseur 52 (point C) est à la
verticale du point A:
[0080] La distance entre les points A et B ou C est
déterminée par le module de calcul 62 du poste 20, 22,
qui transpose la position sur les moyens d’affichage 46
des points A et B ou C en positions dans le champ d’ob-
servation 32, 34, 36 et calcule la distance entre ces po-
sitions.
[0081] Le mode vertical 84 permet ainsi de déterminer
la hauteur par rapport au plan horizontal P des objets
visualisables sur les images 31, et le mode horizontal 82
permet de mesurer la distance dans le plan P entre deux
objets.
[0082] A noter que dans le mode vertical, une fois le
point A désigné, le déplacement du curseur 52 n’est pos-
sible que le long de la droite verticale passant par le point
A.
[0083] En actionnant à nouveau les moyens de saisie
48, l’opérateur fige le point B ou C, qui devient la nouvelle
origine pour le calcul de la distance dans le champ d’ob-
servation jusqu’au point pointé par le curseur 52.
[0084] Les informations géométriques 80 compren-
nent également ou alternativement une indication de la
vitesse de déplacement du point du champ de vue 26,
28, 30 correspondant au point B ou C. En pratique, pour
obtenir une information géométrique 80 de vitesse, l’opé-
rateur désigne avec le point A l’objet dont il souhaite me-
surer la vitesse de déplacement puis pointe à nouveau
le curseur 52 sur l’objet mais sur une image 31 ultérieure,
et actionne une deuxième fois les moyens de saisie 48.
Le module de calcul 62 calcule alors la vitesse de l’objet
à partir des positions du point A et du point B ou C ainsi
figés et des dates respectives des images 31 affichées
aux instants respectifs où l’opérateur a figé le point A,
respectivement le point B ou C.
[0085] En variante, un ou plusieurs des postes 20, 22
implémentent un algorithme de détection automatique
de mouvement tel que des informations géométriques
80 comprenant une indication de vitesse dans le plan
horizontal P sont affichées sur l’interface graphique 54
associée pour tout ou partie des objets en mouvement
dans le champ de vue 26, 28, 30 correspondant, ou en-
core pour tout ou partie des objets présentant certaines
caractéristiques prédéterminées, par exemple de taille
ou de couleur.
[0086] Dans certains modes de réalisation, l’opérateur
bascule entre le mode vertical 84 et le mode horizontal
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82 via une touche prévue à cet effet sur les moyens de
saisie 48 ou sur l’interface graphique 54, ou encore en
maintenant une touche des moyens de saisie 48 enfon-
cée.
[0087] Dans le système 10 selon l’invention, l’affichage
d’éléments d’identification 66 associés aux équipements
12, 13 sur l’interface graphique 54 des postes facilite
l’identification des équipements 12,13. L’affichage des
éléments d’identification 66 en superposition sur les équi-
pements 12, 13 facilite la localisation des équipements
12, 13 sur les images 31, ce qui améliore encore l’ergo-
nomie des postes 20, 22.
[0088] En outre, l’interface graphique 54 des postes
permet de réaliser la commande à distance des équipe-
ments 12, 13 directement via les moyens d’affichage 46
et au moyen de la même interface graphique 54 via la-
quelle il visualise les images 31, ce qui améliore encore
l’ergonomie des postes 20, 22 comparativement à un
scénario dans lequel les équipements 12, 13 sont com-
mandés à distance par une interface dédiée. En outre,
la commande des équipements 12, 13 via les interfaces
de commande 68 activées par la sélection des éléments
d’identification 66 associés diminue les risques de réali-
ser la commande du mauvais équipement et améliore le
temps de réponse de l’opérateur du fait que celui-ci n’a
pas besoin de détourner son attention des images 31.
[0089] Par ailleurs, le premier mode de fonctionne-
ment permet aux différents opérateurs du système 10 de
partager des informations graphiques et dans le contexte
des images 31 fournies par les caméras. En outre, il per-
met de configurer de manière centralisée les zones de
masquage de vie privée de l’installation que le système
10 permet de surveiller, ce qui, dans les systèmes de
vidéosurveillance connus, doit être réalisé de manière
spécifique pour chaque caméra. Les zones de masquage
peuvent par exemple être configurées sous la forme
d’objets virtuels 78 opaques dont la forme est choisie de
façon adaptée.
[0090] En outre, le deuxième mode de fonctionnement
permet aux opérateurs d’obtenir des informations géo-
métriques sur les éléments de l’installation surveillée di-
rectement via les postes de surveillance, et ce de ma-
nière simple et sans connaissance a priori de l’installa-
tion.
[0091] Enfin, le serveur 24 permet de centraliser la
configuration des postes 20, 22 de façon générale, ce
qui facilite l’opération d’ajout ou de suppression d’un pos-
te au système 10 et rend ce dernier plus souple.
[0092] En variante, les postes 20, 22 sont adaptés pour
réaliser simultanément l’affichage des images 31 four-
nies par plusieurs ou toutes les caméras auxquelles ils
sont connectés, par exemple en dédiant à chaque ca-
méra 14, 16, 18 une partie des moyens d’affichage 46.
Dans cette variante, le module de génération d’interface
56 graphique des postes 20, 22 génère autant d’interfa-
ces graphiques 54 qu’il y a de caméras dont les images
31 sont affichées sur les moyens d’affichage 46, le fonc-
tionnement de chaque interface graphique 54 étant le

même que celui décrit précédemment.

Revendications

1. Système de vidéosurveillance, comprenant :

- au moins une caméra (14, 16, 18) comportant
un champ d’observation (32, 34, 36) et propre
à délivrer des images (31) de son champ d’ob-
servation (32, 34, 36),
- au moins un équipement (12, 13) commanda-
ble à distance et situé dans le champ d’obser-
vation (32, 34, 36) de ladite caméra (14, 16, 18),
- au moins un poste de surveillance (20, 22) con-
necté à au moins une caméra (14, 16, 18) et
comprenant des moyens de saisie (48), des
moyens d’affichage (46) pour l’affichage d’une
séquence temporelle d’images (31) délivrées
par la ou chaque caméra (14, 16, 18) corres-
pondante, et un module de génération d’interfa-
ce (56) configuré pour générer une interface gra-
phique (54) en surimpression sur les images
(31) affichées sur les moyens d’affichage (46),

caractérisé en ce que le module de génération d’in-
terface (56) du ou de chaque poste de surveillance
(20, 22) est configuré pour générer et afficher, via
l’interface graphique (54), un élément d’identification
(66) dudit équipement (12, 13) en surimpression di-
rectement sur l’équipement (12, 13), de telle que sor-
te que l’élément d’identification (66) est superposé
à l’équipement (12, 13) sur les images (31), en ce
que l’élément d’identification (66) est sélectivement
activable via les moyens de saisie (48) pour déclen-
cher l’affichage sur l’interface graphique (54) d’une
interface de commande (68) pour la commande à
distance d’au moins un équipement (12, 13), et en
ce que le système de vidéosurveillance comprend
des moyens de commande (60) pour la commande
du ou de chaque équipement (12, 13) en fonction
d’informations saisies par un utilisateur via l’interface
de commande (68).

2. Système de vidéosurveillance selon la revendication
1, caractérisé en ce qu’au moins un poste de sur-
veillance (20, 22) comprend un deuxième mode de
fonctionnement dans lequel l’interface graphique
(54) dudit poste de surveillance (20, 22) est adaptée
pour réaliser l’affichage d’informations géométri-
ques (80) comprenant la distance, dans le champ
d’observation (32, 34, 36) de la caméra (14, 16, 18)
dont les images (31) sont affichées sur les moyens
d’affichage (46), entre deux points (A, B, C) des
moyens d’affichage (46), et/ou la vitesse de dépla-
cement d’un objet dans le champ d’observation (32,
34, 36) de la caméra (14, 16, 18) dont les images
(31) sont affichées sur les moyens d’affichage (46).
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3. Système de vidéosurveillance selon la revendication
2, caractérisé en ce que le deuxième mode de fonc-
tionnement comprend un mode de fonctionnement
horizontal (82) dans lequel les informations géomé-
triques (80) sont projetées dans un plan horizontal
(P) prédéterminé du champ d’observation (32, 34,
36) de la caméra (14, 16, 18) dont les images (31)
sont affichées sur les moyens d’affichage (46), et un
mode de fonctionnement vertical (84) dans lequel
les informations géométriques sont projetées sur
une droite orthogonale au plan horizontal (P).

4. Système de vidéosurveillance selon l’une quelcon-
que des revendications précédentes, caractérisé
en ce que le poste de surveillance (20, 22) comprend
un premier mode de fonctionnement dans lequel l’in-
terface graphique (54) associée est adaptée pour la
création d’objets virtuels (78) et l’association de cha-
que objet virtuel (78) à une position du champ d’ob-
servation (32, 34, 36) d’une caméra (14, 16, 18) à
laquelle ledit poste de surveillance est connecté, de
sorte qu’un objet virtuel (78) est affiché sur les ima-
ges (31) fournies par ladite caméra (14, 16, 18) et
dans lesquelles la position du champ d’observation
(32, 34, 36) associée à l’objet virtuel (78) est affichée.

5. Système de vidéosurveillance selon la revendication
4, caractérisé en ce que chaque objet virtuel (78)
est affiché sur les images (31) fournies par chacune
des caméras (14, 16, 18) connectées audit poste de
surveillance (20, 22) et dont le champ d’observation
(32, 34, 36) comprend la position à laquelle l’objet
virtuel (78) est associé.

6. Système de vidéosurveillance selon la revendication
4 ou 5, caractérisé en ce que chaque objet virtuel
(78) est affiché sur les images (31) fournies par cha-
cune des caméras du système de vidéosurveillance
(10) et dont le champ d’observation (32, 34, 36) com-
prend la position à laquelle l’objet virtuel (78) est as-
socié.

7. Système de surveillance selon l’une des revendica-
tions 4 à 6, caractérisé en ce qu’un objet virtuel
(78) est compris dans le groupe consistant en: une
forme géométrique translucide, une forme géomé-
trique opaque, un ensemble de caractères alphanu-
mériques, une icône ou un symbole.

8. Système de surveillance selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé en ce
qu’au moins une caméra (14, 16, 18) est orientable,
l’interface graphique (54) d’au moins l’un des postes
de surveillance (20, 22) connectés à ladite caméra
comprenant au moins une touche de rappel (76) sé-
lectivement actionnable pour déclencher le rappel
de la caméra dans une orientation prédéterminée.

9. Système de surveillance selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé en ce
qu’au moins une caméra (14, 16, 18) est orientable,
l’interface graphique (54) d’au moins l’un des postes
de surveillance (20, 22) connectés à ladite caméra
comprenant une barre d’orientation (74) représen-
tant l’ensemble des orientations possibles de ladite
caméra selon le ou l’un des degrés de liberté de la-
dite caméra (14, 16,18).

10. Système de vidéosurveillance selon la revendication
9, caractérisé en ce que la barre d’orientation (74)
comprend un ou plusieurs emplacements sélection-
nables, la sélection d’un emplacement sélectionna-
ble de la barre d’orientation (74) étant configurée
pour déclencher le rappel de ladite caméra (14, 16,
18) dans l’orientation correspondante.

Patentansprüche

1. Videoüberwachungssystem aufweisend :

- mindestens eine Kamera (14, 16, 18), welche
ein Beobachtungsfeld (32, 34, 36) aufweist und
welche geeignet ist, Bilder (31) aus ihrem Beo-
bachtungsfeld zu liefern (32, 34, 36),
- mindestens ein Gerät (12, 13), welches fern-
steuerbar ist, und welches sich in dem Beob-
achtungsfeld (32, 34, 36) der Kamera (14, 16,
18) befindet,
- mindestens eine Überwachungsstation (20,
22), welche an mindestens eine Kamera (14,
16, 18) angeschlossen ist und welche Eingabe-
mittel (48), Anzeigemittel (46) zum Anzeigen ei-
ner zeitlichen Abfolge von Bildern (31), welche
durch die oder jede entsprechende Kamera (14,
16, 18) geliefert werden, und ein Schnittstellen-
erzeugungsmodul (56) aufweist, welches konfi-
guriert ist, eine grafische Benutzeroberfläche
(54) zu erzeugen, welche in den auf den Anzei-
gemitteln (46) angezeigten Bildern (31) einge-
blendet wird, dadurch gekennzeichnet, dass
das Schnittstellenerzeugungsmodul (56) der
oder jeder Überwachungsstation (20, 22) konfi-
guriert ist, durch die grafische Benutzeroberflä-
che (54) ein Identifizierungselement (66) des
Geräts (12, 13), welches direkt auf dem Gerät
(12, 13) eingeblendet wird, zu erzeugen und an-
zuzeigen, so dass das Identifizierungselement
(66) auf dem Gerät (12, 13) in den Bildern (31)
eingeblendet wird, so dass das Identifizierungs-
element (66) über die Eingabemittel (48) selek-
tiv aktivierbar ist, um die Anzeige auf der grafi-
schen Benutzeroberfläche (54) einer Steuer-
schnittstelle (68) für die Fernsteuerung mindes-
tens eines Geräts (12, 13) auszulösen, und dass
das Überwachungssystem Steuermittel (60) für
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die Steuerung des oder jedes Geräts (12, 13)
abhängig von durch einen Benutzer über die
Steuerschnittstelle (68) eingegebenen Informa-
tionen aufweist.

2. Videoüberwachungssystem nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass mindestens eine
Überwachungsstation (20, 22) einen zweiten Be-
triebsmodus aufweist, bei dem die grafische Benut-
zeroberfläche (54) der Überwachungsstation (20,
22) eingerichtet ist, die Anzeige von geometrischen
Informationen (80) bereitzustellen, welche den Ab-
stand in dem Beobachtungsfeld (32, 34, 36) der Ka-
mera (14, 16, 18), deren Bilder (31) auf den Anzei-
gemitteln (46) angezeigt werden, zwischen zwei
Punkten (A, B, C) der Anzeigemittel (46) und / oder
die Bewegungsgeschwindigkeit eines Objekts in
dem Beobachtungsfeld (32, 34, 36) der Kamera (14,
16, 18), deren Bilder (31) auf den Anzeigemitteln an-
gezeigt werden (46), aufweisen.

3. Videoüberwachungssystem nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der zweite Betriebs-
modus einen horizontalen Betriebsmodus (82), bei
dem die geometrischen Informationen (80) in einer
vorbestimmten horizontalen Ebene (P) des Beob-
achtungsfelds (32, 34, 36) der Kamera (14, 16, 18)
projiziert werden, deren Bilder (31) auf den Anzei-
gemitteln (46) angezeigt werden, und einen vertika-
len Betriebsmodus (84), bei dem die geometrischen
Informationen auf einer zu der horizontalen Ebene
(P) orthogonalen Linie projiziert werden, aufweist.

4. Videoüberwachungssystem nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Überwachungsstation (20, 22) einen ersten
Betriebsmodus aufweist, bei dem die assoziierte
grafische Benutzeroberfläche (54) für die Erstellung
von virtuellen Objekten (78) und die Zuordnung je-
des virtuellen Objekts (78) zu einer Position des Be-
obachtungsfelds (32, 34, 36) einer Kamera (14, 16,
18) eingerichtet ist, an welche die Überwachungs-
station angeschlossen ist, so dass ein virtuelles Ob-
jekt (78) auf den Bildern (31) angezeigt wird, welche
durch die Kamera (14, 16, 18) geliefert werden und
in denen die mit dem virtuellen Objekt (78) assozi-
ierte Position des Beobachtungsfelds (32, 34, 36)
angezeigt wird.

5. Videoüberwachungssystem nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass jedes virtuelle Objekt
(78) auf den Bildern (31) angezeigt wird, welche von
jeder der mit der Überwachungsstation (20, 22) an-
geschlossenen Kameras (14, 16, 18) geliefert wer-
den, und deren Beobachtungsfeld (32, 34, 36) die
Position, der das virtuelle Objekt (78) zugeordnet ist,
aufweist.

6. Videoüberwachungssystem nach Anspruch 4 oder
5, dadurch gekennzeichnet, dass jedes virtuelle
Objekt (78) auf den Bildern (31) angezeigt wird, wel-
che von jeder der Kameras (14, 16, 18) des Video-
überwachungssystems (10) geliefert werden und
deren Beobachtungsfeld (32, 34, 36) die Position,
der das virtuelle Objekt (78) zugeordnet ist, aufweist.

7. Überwachungssystem nach einem der Ansprüche 4
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass ein virtuelles
Objekt (78) in der Gruppe enthalten ist, bestehend
aus: einer lichtdurchlässigen geometrischen Form,
einer lichtundurchlässigen geometrischen Form, ei-
ner Menge von alphanumerischen Zeichen, einer
Ikone oder einem Symbol.

8. Überwachungssystem nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass mindestens eine Kamera (14, 16, 18) einstell-
bar ist, wobei die grafische Benutzeroberfläche (54)
mindestens eine der an die Kamera angeschlosse-
nen Überwachungsstationen (20, 22) mindestens ei-
ne selektiv betreibbare Rücklauftaste (76) aufweist,
um den Rücklauf der Kamera in einer vorbestimmten
Ausrichtung auszulösen.

9. Überwachungssystem nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass mindestens eine Kamera (14, 16, 18) einstell-
bar ist, wobei die grafische Benutzeroberfläche (54)
mindestens eine der an die Kamera angeschlosse-
nen Überwachungsstationen (20, 22) eine Ausrich-
tungsstange (74) aufweist, welche die Gesamtheit
der möglichen Ausrichtungen der Kamera gemäß
dem oder einem der Freiheitsgrade der Kamera (14,
16, 18) repräsentiert.

10. Videoüberwachungssystem nach Anspruch 9, da-
durch gekennzeichnet, dass die Ausrichtungs-
stange (74) eine oder mehrere wählbare Stellen auf-
weist, wobei die Auswahl einer wählbaren Stelle der
Ausrichtungsstange (74) konfiguriert ist, den Rück-
lauf der Kamera (14, 16, 18) in der entsprechenden
Orientierung auszulösen.

Claims

1. A video surveillance system, comprising:

- at least one camera (14, 16, 18) including a
field of observation (32, 34, 36) and able to de-
liver images (31) of its field of observation (32,
34, 36),
- at least one remotely controllable equipment
(12, 13) and located in the field of observation
(32, 34, 36) of said camera (14, 16, 18),
- at least one monitoring station (20, 22) con-
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nected to at least one camera (14, 16, 18) and
comprising input means (48), display means
(46) for displaying a time sequence of images
(31) delivered by said or each corresponding
camera (14, 16, 18) and an interface generation
module (56) configured for generating a graphic
interface (54) overprinted on the images (31)
displayed on the display means (46),

characterized in that the interface generation mod-
ule (56) of said or of each monitoring station (20, 22)
is configured for generating and displaying via the
graphic interface (54), an identification element (66)
of said equipment (12, 13) by direct overprinting on
the equipment (12, 13), so that the identification el-
ement (66) is superposed on the equipment (12, 13)
on the images (31), in that the identification element
(66) is selectively activatable via the input means
(48) for triggering the display on the graphic interface
(54) of a control interface (68) for remotely controlling
at least one equipment (12, 13), and in that the video
surveillance system comprises control means (60)
for controlling said or each equipment (12, 13) ac-
cording to information inputted by a user via the con-
trol interface (68).

2. The video surveillance system according to claim 1,
characterized in that at least one monitoring station
(20, 22) comprises a second operating mode in
which the graphic interface (54) of said monitoring
station (20, 22) is adapted so as to produce the dis-
play of geometrical information (80) comprising the
distance, in the field of observation (32, 34, 36) of
the camera (14, 16, 18) whose images (31) are dis-
played on the display means (46), between two
points (A, B, C) of the display means (46), and/or the
displacement velocity of an object in the field of ob-
servation (32, 34, 36) of the camera (14, 16, 18)
whose images (31) are displayed on the display
means (46).

3. The video surveillance system according to claim 2,
characterized in that the second operating mode
comprises a horizontal operating mode (82) in which
the geometrical information (80) is projected in a pre-
determined horizontal plane (P) of the field of obser-
vation (32, 34, 36) of the camera (14, 16, 18) whose
images (31) are displayed on the display means (46),
and a vertical operating mode (84) in which the ge-
ometrical information is projected on a line orthogo-
nal to the horizontal plane (P).

4. The video surveillance system according to any of
the preceding claims, characterized in that the
monitoring station (20, 22) comprises a first operat-
ing mode in which the associated graphic interface
(54) is adapted for generating virtual objects (78) and
for associating each virtual object (78) with a position

of the field of observation (32, 34, 36) of a camera
(14, 16, 18) to which said monitoring station is con-
nected, so that a virtual object (78) is displayed on
the images (31) provided by said camera (14, 16,
18) and in which the position of the field of observa-
tion (32, 34, 36) associated with the virtual object
(78) is displayed.

5. The video surveillance system according to claim 4,
characterized in that each virtual object (78) is dis-
played on the images (31) provided by each of the
cameras (14, 16, 18) connected to said monitoring
station (20, 22) and for which the field of observation
(32, 34, 36) comprises the position with which the
virtual object (78) is associated.

6. The video surveillance system according to claim 4
or 5, characterized in that each virtual object (78)
is displayed on the images (31) provided by each of
the cameras of the video surveillance system (10)
and for which the field of observation (32, 34, 36)
comprises the position with which the virtual object
(78) is associated.

7. The video surveillance system according to one of
claims 4 to 6, characterized in that a virtual object
(78) is comprised in the group consisting in: a trans-
lucent geometrical shape, an opaque geometrical
shape, a set of alphanumerical characters, an icon
or a symbol.

8. The video surveillance system according to any of
the preceding claims, characterized in that at least
one camera (14, 16, 18) is swiveling, the graphic
interface (54) of at least one of the monitoring sta-
tions (20, 22) connected to said camera comprising
at least one selectively actuatable return key (76) for
triggering the return of the camera into a predeter-
mined orientation.

9. The video surveillance system according to any of
the preceding claims, characterized in that at least
on camera (14, 16, 18) is swiveling, the graphic in-
terface (54) of at least one of the monitoring station
(20, 22) connected to said camera comprising an
orientation bar (74) representing the whole of the
possible orientations of said camera along said or
one of the degrees of freedom of said camera (14,
16, 18).

10. The video surveillance system according to claim 9,
characterized in that the orientation bar (74) com-
prises one or more selectable locations, the selection
of a selectable location of the orientation bar (74)
being configured for triggering the return of said cam-
era (14, 16, 18) into the corresponding orientation.
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