CONTRÔLE D’ACCÈS
PAR FILTRAGE DE LA TEMPÉRATURE
LIMITATION DE L’ENTRÉE AUX PERSONNES N’AYANT PAS DE TEMPÉRATURE CORPORELLE ÉLEVÉE

1 Terminaux de dépistage de la fièvre
Contrôle d’accès et système de dépistage de la fièvre
Câble UTP
Switch

Entrée
avec
contrôle de la température
MinMoe
Entrée
avec
contrôle de la température
MinMoe

Plug
&
play

Tablette de
suivi (optionnel)

Entrée
avec
Contrôle de la température MinMoe
incluant une barrière (‘speedgate’)

1- Portique de mesure de la température et détection de métaux
Vidéo

Solution

ISD-SG318LT-F

•
•
•
•
•

18 zones de détection
Résolution imagerie thermique : 160*120
Précision de la température : 0.5℃
Plage de température : 30-45℃
Ecran tactile LCD de 7 pouces

ISD-SG318LT-F

Contrôle des alarmes en temps réel
Mesures secondaires :
thermomètre à mercure ou auriculaire
Distance de mesure : 1.0m – 1.5m
Ecran LCD pour l’affichage de la
température

Portique

Caméra

Switch PoE

Ordinateur
iVMS-4200

Taille humaine entre : 1.45m - 1.85m

2- Module de mesure de la température pour les barrières
Principe

Solution

DS-K5671-3XF/ZU

Dépistage de la fièvre à longue distance
Distance d’authentification : 0.3m – 2.0m.

Dédié au dépistage de la fièvre
DS-K5671-3XF/ZU

Plage de température : 30-45℃
Précision de la température : 0.5℃

Détection des masques
RS232

Alertes lors du non respect du port du masque

Amélioration des vérifications
Vérification facultative de la reconnaissance des
visages pour les personnes internes à l’entreprise
Capacité max. de 50’000 vidages

Diverses méthodes de vérification
Barrières existantes

Favorise la mesure rapide de la température et de
la reconnaissance des visages

3- Terminal ‘stand-alone’ de mesure de la température
Vidéo
DS-K5604A-3XF/V

Solution
Plug & Play “tout en un”
Déploiement rapide. Sans câblage, sans installation
et avec adaptateur électrique

Dépistage de la fièvre à longue distance
Distance d’authentification : 0.3m – 2.0m.

Dédié au dépistage de la fièvre
Plage de température : 30-45℃
Précision de la température : 0.5℃

Détection des masques
Alertes lors du non respect du port du masque

Amélioration des vérifications
Vérification facultative de la reconnaissance des
visages pour les personnes internes à l’entreprise
Capacité max. de 50’000 vidages

Diverses méthodes de vérification
Favorise la mesure rapide de la température et de
la reconnaissance des visages

4- Terminal mural de mesure de la température
Pour les bureaux
Vidéo
DS-K1T671TM-3XF

Solution
Dépistage de la fièvre à longue distance
Distance d’authentification : 0.3m – 2.0m.

Dédié au dépistage de la fièvre
Plage de température : 30-45℃
Précision de la température : 0.5℃

Détection des masques
Alertes lors du non respect du port du masque

Amélioration des vérifications
Vérification facultative de la reconnaissance des
visages pour les personnes internes à l’entreprise
Capacité max. de 50’000 vidages

Diverses méthodes de vérification
Favorise la mesure rapide de la température et de
la reconnaissance des visages

Information produit

Device Model

ISD-SMG318LT-F

SAP Code

322100028

Description
18 independent detection zones;
LCD screen;
Thermal imaging resolution：160*120
Temperature measurement accuracy：±0.5℃
Temperature measurement range：30-45℃
Video mode: Bi-spectrum image fusion;
In accordance with the international safety standard, friendly
to pregnant woman, people with cardiac pacemaker, etc.

Picture

Information produits

Device Model

SAP Code

Description

DS-K5671-3XF/ZU

302917213

•
•
•
•

3 rd Party Barrier

Please refer to price list

barriers.

Picture

7-inch LCD touch screen,2 Mega pixel wide-angle lens
Max.50,000 faces capacity;
Temperature range: 30-45℃, accuracy：±0.5℃;
Supports 6 attendance status, including check in, check out,
break in, break out, overtime in, overtime out
• Face Recognition Duration(1:N) ≤0.2s
• Authentication Distance: 0.3m ~ 2m

(*The actual throughput is affected by the person passing rate and passing method).

Information produit

Device Model

DS-K5604A-3XF/V

SAP Code

302917211

Description
• Plug &play
• 10.1-inch LCD touch screen,2 Mega pixel wide-angle lens
• Max.50,000 faces capacity Temperature range: 30-45℃,
accuracy：±0.5℃;
• Supports 6 attendance status, including check in, check out,
break in, break out, overtime in, overtime out
• Face Recognition Duration(1:N) ≤0.2s
• Authentication Distance: 0.3m ~ 2m
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Information produit

Device Model

DS-K1T671TM-3XF

SAP Code

302917210

Description
•
•
•
•
•

7-inch LCD touch screen,2 Mega pixel wide-angle lens
Built-in Mifare card reading module;
Max.50,000 faces capacity , Max.50,000 cards;
Temperature range: 30-45℃, accuracy: ±0.5℃;
Supports 6 attendance status, including check in, check out,
break in, break out, overtime in, overtime out
• Face Recognition Duration(1:N) ≤0.2s
• Authentication Distance: 0.3m ~ 2m
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Information produit

Device Model

DS-KC001

SAP Code

305302199

Description
• 7-inch Touch-Screen Android monitoring tablet;
• Display resolution: 1024 * 600; Wi-Fi 802.11b/g/n;
• Remote temperature screening & records checking, real time
preview;
• Centralized data management, max to 100,000 records;
• Built-in 32GB TF card;
• Abnormal temperature alarm;
• Remote access control & video intercom;
• Power adaptor included.
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