SOLUTIONS
DE MESURE
THERMIQUE
CORPORELLE

Caméra thermique portable
La caméra thermique portable est spécialement conçue pour la mesure
de température corporelle et pour la détection de fièvre.

Thermographie : mesure de la température en temps réel
et affichage à l’écran.

Lutte efficace : prise de température du corps humain
de 30° C à 45° C et détection de fièvre sans contact.

Résolution : résolution infrarouge de 19 200 pixels pour
assurer un contrôle avec une précision de ± 0,5° C.

Palette : 4 palettes de couleur pour mettre en évidence
les éléments désirés.

Stockage : carte mémoire amovible pour stocker les
images capturées et enregistrer les données thermique.

Terminal de reconnaissance faciale
Le terminal de reconnaissance faciale est une borne de contrôle d’accès, de mesure autonome de la
température corporelle et de dépistage de la fièvre, rapide, en toute sécurité et sans contact.
Plug & Play : déploiement rapide, sans câblage ni
installation ou configuration.
Contrôle autonome : mesure rapide de la température,
dépistage de la fièvre et reconnaissance faciale.
Détection de fièvre logue distance : distance
d’authentification : 0,3 à 2 mètres.
Dédié au dépistage de la fièvre :
plage de température : de 30° C à 45° C.
précision de mesure : ± 0,5° C.

Performances de vérification améliorées : durée de vérification
de la reconnaissance faciale : moins de 0,2 secondes.
Fonction anti-usurpation faciale.
Détection de masque : détection de masque avec alerte
de port ou non-port

Existe aussi en
solution murale.

Système certifié de mesure de la
température corporelle instantanée
Grâce à ce système, il est possible d’installer des stations de mesure efficace et rapide de la
température qui peuvent être placées dans des zones stratégiques caractérisées par un flux important
de personnes. La mesure instantanée et simultanée de la température de 30 personnes, à une
distance sûre, en fait la solution idéale pour identifier les profils à risque et les isoler de la foule afin
de protéger la santé publique.
Forte adaptabilité : applicable aux petites surfaces comme les
entrées et sorties ainsi qu’aux grands espaces comme les
aéroports et les gares avec un personnel dense.

Haute efficacité et ultra précision : détection de la
température sans contact, dépistage rapide, longue
distance, grande couverture et détection sur plusieurs
personnes avec une précision de ± 0,3° C (avec corps noir).

Faible coût : mécanisme d’avertissement rapide et
automatique, économie de main d’œuvre et
réduction du risque d’infection croisée.

La visualisation en temps réel de la température mesurée est transmise via l’interface web de la
caméra. L’opérateur agit en conséquence en permettant une communication bidirectionnelle via un
micro et des haut-parleurs intégrés à la caméra pour isoler les personnes à risque de la foule. Audessus d’un seuil donné, la LED blanche clignotante et/ou un message audio diffusé par les hautparleurs peuvent être déclenchés.
La caméra hybride avec mesure de la température fournit simultanément des images standard et thermiques. Un algorithme IA reconnaît
les silhouettes humaines et mesure la température des visages, en excluant toute autre source de chaleur qui pourrait causer une fausse
alerte.
Le corps noir est un appareil certifié placé dans le champ de vision de la caméra. La référence de température
précise et constante qu’il fournit permet à la caméra d’autocalibrer le renforcement de sa précision.
Les 16 canaux d’enregistrement vidéo et de génération
d’événements détectent si une personne a le visage couvert, par
exemple, avec un masque.
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