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Processus de dépistage de la fièvre & scénarios d’application

1

Scénario 1

Scénario 2

Dépistage sur le long terme pour la foule dans les
zones ouvertes

Dépistage mobile (portable) dans les ateliers ou par
les patrouilles de surveillance et de sécurité

Scénario 3

Scénario 4

Dépistage sur le court terme aux entrées de bâtiments

Dépistage sur le long terme avec contrôle d’accès
(pour les nouveaux projets / nouveaux bâtiments)

Dépistage préliminaire rapide de la
fièvre sans contact
人体测温黑
physique
体

在线筛查

2
Identification des personnes fiévreuses

3
Mesure complémentaire
manuelle à l’aide d’un
thermomètre auriculaire, etc.

S

SAFE
Sans contact, longue portée et
haute précision afin de réduire
les risques d’infection croisés

E

EFFICIENT
Efficace avec déclenchement
automatique d’alarmes afin de
réduire considérablement les
coûts de la main-d'œuvre

A

ADAPTABLE
Plusieurs types de solutions, très
faciles à déployer, adaptées aux
scénarios simples et complexes

T

TRACEABLE
Combiner la température, l’image
et la reconnaissance du corps
humain (visage) pour une gestion
facile et informée
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Scenario

Dépistage sur le long terme de la fièvre pour la foule dans les zones ouvertes
Dépistage de la fièvre pour la foule avec une grande efficacité
Solution

Conception
• Dépistage préliminaire sur le long terme de la
fièvre de la foule (à l’intérieur) avec dépistage
jusqu’à 30 personnes en même temps
• Le ‘corps noir’ est un calibreur permettant d’améliorer la précision de température à ±0.3℃
• Gestion centralisée du contrôle d’accès incluant la
prise et l’enregistrement de la température (visage)

Détection de corps (IA)

Corps noir et trépied
(en option)

Serveur HikCentralProfessional

•
•
•
•
•
•
•

Thermique: 384×288, objectifs: 10/15 mm
Optique: 2688×1520, objectifs: 4/6 mm
Dépistage simultané jusqu’à 30 personnes
Précision : ±0.5℃
DS-2TD2636B-15/P
Prise de température entre 30℃ et 45℃ DS-2TD2637B-10/P
Température de fonctionnement : 10-35℃
La détection du corps humain réduit très fortement les fausses
alarmes du dépistage de la fièvre
Montage mural

Switch PoE
NVR
Caméra Bullet

Loge sécurité

Hauteur d’installation : 1.7–2.6 m

Caméra Bullet
Switch PoE

HikCentral Professional
Supports de montage

Surveillance des alarmes
en temps réel
Mesure secondaire avec un thermomètre auriculaire, etc.

Corps noir (option)

Trépied (option)

Distance entre la caméra et la foule :
4.5–9 m (objectif thermique 15mm) ou
3-7m (objectif thermique 10mm)
Distance entre la caméra et le ‘corps
noir’ : 5 m. Placer le ‘corps noir’ dans le
coin supérieur gauche ou droit dans le
champs de vision de la caméra
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Scenario

Scénarios d’application
Note : Installation intérieure (les grandes fluctuations de température ambiante à l’extérieure influencent la précision de la mesure de température.

Hôpitaux

Aéroports

Immeubles commerciaux

Le bureau d’information ainsi que le

Les zones de passage à l’aéroport, ou

Les couloirs et allées sont des zones par

poste des urgences sont les lieu où

dans d’autres stations de transport, sont

lesquelles passent les employés et les

les patients potentiels vont consulter

les lieux importants où les passagers

clients. Ces zones sont un point de contrôle

et se rassembler. Le dépistage rapide

arrivent, voire patientent un moment. Le

interne idéal.

de la fièvre est important pour éviter

dépistage rapide de la fièvre est important

une plus grande propagation.

pour éviter une plus grande propagation.

Scenario

2

Dépistage mobile (portable) dans les atelier ou par les patrouilles
A tout moment, n’importe où, en un seul clic et sans contact
Conception

Solution

• Pour le dépistage préliminaire de la fièvre par des contrôles ponctuels (à l’intérieur)
• Dépistage de la fièvre sans déranger la personne occupée par son activité (travail)
• Recommandation de dépister 5 minutes après l’entrée de la personne dans
l’espace intérieur
Application
HIK-Thermal
Hotspot

Caméra thermique
portable

1 m - 1.5 m

Mesure préliminaire
rapide et flexible

• Résolution thermique : 160×120
• Résolution optique : 640×480

DS-2TP21B-6AVF

• Précision : ±0.5℃ 
• Mesure de la température entre 30 ℃ et 45 ℃
• Ecran LCD 3.5”

• Support le Hotspot Wi-Fi, capture d’écran automatique de la personne
si la température est anormale et téléchargement vers l’application
mo-bile (HIK-Thermal) comme preuve de la présence de la fièvre
• Alarmes sonores en temps réel
• Durée de fonctionnement : 4-5 heures

Si température
anormale

Capture d’écran automatique et
téléchargement vers l’application HIKThermal comme preuve de la fièvre

Mesure secondaire manuelle
avec un thermomètre auriculaire,
etc.

Scenario

2

Scénarios d’application
Note : Installation intérieure (les grandes fluctuations de température ambiante à l’extérieure influencent la précision de la mesure de température.

Usines

Ateliers

Bureaux commerciaux

Bureaux

Ecoles

Salles de classe

Banques

Réceptions
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Scenario

Dépistage sur le court terme aux entrées de bâtiments (caméras Bullet/Turret)
Solution complète : 1 caméra, avec 2 objectifs, améliorée grâce à l’IA pour le dépistage de la fièvre

Conception

• Pour les entrées de bâtiments, les halls d’ascenseurs, les postes de contrôle de sécurité,
etc.
• Installation intérieure sans vent
• Mise en place d’un itinéraire pour guider le flux
de la foule
Corps Caméra
Bullet
• Recommandation de dépister 5 minutes après noir
l’entrée de la foule dans l’espace intérieur

Solution
Switch
PoE

Caméra
PC
Turret portable

Détection de corps (IA)

iVMS4200

•
•
•
•
•
•

Thermique : 160×120, objectif : 3mm/6mm
Optique : 2688×1520, objectif : 4mm/8mm
Accuracy: ±0.5℃ (± 0.3℃ avec corps noir)
Prise de la température entre 30 ℃ et 45℃
Température de fonctionnement : 10-35℃
DS-2TD1217B-3/6 PA
Alarmes sonores intégrées pour les temDS-2TD2617B-3/6 PA
pératures corporelles (vidage) anormales
• La détection du corps humain (IA) augmente
la précision du dépistage de la fièvre !

Mesure secondaire avec un
thermomètre auriculaire, etc.
Distance entre la caméra et la
foule : 0.8-1.5 m (objectif
3mm) ou 1.5-2 m (objectif
6mm)
Hauteur d’installation : 1.5 m

Caméra Bullet

Support trépied

Corps noir (option)

Caméra Turret

Trépied

iVMS-4200

Switch PoE

PC portable

Distance entre la caméra et le
‘corps noir’ : 1 m (objectif 3mm), 2
m (objectif 6mm). Placer le ‘corps
noir’ dans le coin supérieur gauche ou droit dans le champs de
vision de la caméra
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Scenario

Scénarios d’application
Note : Installation intérieure (les grandes fluctuations de température ambiante à l’extérieure influencent la précision de la mesure de température.

Ecoles

Entrées de campus

Commerces

Entrées de dortoirs

Immeubles commerciaux

Entrées de parkings

Entrées de réceptions

Entrées de supermarchés

Entrées de restaurants

Aéroports

Transferts entre terminaux

Entrées de terminaux
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1

Scene

Dépistage sur le long terme de la fièvre et avec un détecteur à métaux
Sans contact, détection de la température, détection de métaux, alarmes en temps réel

Conception
•
•
•
•
•
•

Solution

Pour les entrées des postes de police, aéroports, hôpitaux, stades, etc.
Installation intérieure sans vent
Mesure rapide sans contact
Détecteur de métaux
Indicateur de température LCD
Alarmes en temps réel

NP-SG318LT-F

•
•
•
•
•

18 zones de détection
Résolution thermique :160*120
Précision température : ±0.5℃
Prise de température entre 30℃ et 45℃
Ecran tactile LCD 7 pouces

DS-2TD1217B-3/6 PA

dans
Passer
ue
le portiq

Surveillance en temps réel
Mesures secondaires au moyen
d’un thermomètre auriculaire, etc.
Distance de mesure de 1 m à 1.5 m

Dépistage de la fièvre

Passer dans
le portique

Switch PoE

Ecran LCD pour l’affichage de la
température corporelle (visage)
Taille humaine de 1.45 m à 1.85m

iVMS-4200

PC portable

1

Scene

Scénarios d’application
Note : Installation intérieure (les grandes fluctuations de température ambiante à l’extérieure influencent la précision de la mesure de température.

Bâtiments gouvernementaux

Gares

Aéroports

Entrée(s) principale(s)

Entrée(s) principale(s)

Entrée(s) principale(s)

Contrôle de sécurité (prisons)

Également pour les stations de métro

Transferts

2

Scene

Dépistage sur le long terme de la fièvre à l’entrée avec contrôle d’accès
Double protection sans contact et sans faille

Conception

Mesure
secondaire
au moyen
d’un
thermomètre
auriculaire,
etc.

• Dépistage sur le long terme de la fièvre avec contrôle d’accès pour un projet lié aux
entrées de bâtiments
• Installation intérieure
• Recommandé pour un dépistage de la personne 5 min après qu’elle soit entrée dans
le bâtiment (température ambiante)

Caméra
thermique

Serveur VMS
HikCentral-Professional

Caméra avec
support pour
le dépistage
Terminal de
reconnaissance facial

Température
corporelle
normale

Température
corporelle
anormale

Switch

Solution

NVR
Terminal de
reconnaissance
faciale

David
ID: 233

Poste client VMS
HikCentralProfessional

Gestion centralisée du système de contrôle d’accès avec traitement des
alarmes de fièvre en temps réel ainsi que suivi des événements liés à la
température anormale.

• Reconnaissance du visage & mesure de la température corporelle
• Mesure rapide & sans contact de la température corporelle
(visage)
• Tout en un – déploiement rapide
• Rappel vocal pour la diffusion d’alarmes en temps réel
• Capacité de reconnaissance de visages : 20’000
• Vitesse de passage : jusqu’à 60 personnes/min
• Prise de température entre 30 ℃ et 45 ℃
• Précision température : ±0.5℃

2

Scene

Scénarios d’application
Note : Installation intérieure (les grandes fluctuations de température ambiante à l’extérieure influencent la précision de la mesure de température.

Ecoles

Entreprises / Usines

Immeubles commerciaux

Entrée des bibliothèques

Entrée des laboratoires

Accès aux ascenseurs et aux parkings

Accès aux dortoirs et salles communes

Entrée dans les ateliers de fabrication

Entrée(s) principale(s)
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1

Scene

Dépistage sur le long terme de la fièvre avec la solution DeepinMind
Sans contact, détection de la température, alarmes en temps réel

Caractéristiques principales

Conception
01
Trépied

＋

Caméra
thermique

02

Détection de masques
•
•

Vérification de l’identité / Alarme si personne non autorisée

•
•

Enregistreur
DeepinMind
(firmware spécifique)

＋

Affichage
interactif

03

Ecran

Confirmation de l’identité, même lorsque le visage est recouvert
par un masque
Alarme se déclenchant si une personne non autorisée se présente

Rapports et recherches efficaces

•
•

04

Détection des personnes portant un masque sur le visage
Alarme se déclenchant pour les personnes sans masque sur le
visage

Recherches rapides de vidéos de personnes cibles, par exemples
celles ayant une température anormale, sans masque, etc
Prise en charge de l’exportation des rapports avec identification,
température corporelle et état de masque

Interface graphique avancé

•

Interface spéciale incluse dans l’enregistreur DeepinMind affichant
visuellement toutes sortes d’informations utiles

1

Scene

Dépistage sur le long terme de la fièvre avec la solution DeepinMind
Sans contact, détection de la température, alarmes en temps réel

GUI spécial

Reconnaissance des visages
masqués
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Gammes de produits
DS-2TD2636B-15/P & DS-2TD2637B-10/P

HikCentral Professional

•
•
•
•
•
•
•

• Un système de surveillance central flexible, évolutif, fiable et puissant
• Prend en charge la visualisation en direct, la lecture, le contrôle d’accès, la gestion des alarmes, la reconnaissance faciale,
le stockage des données de température, l’analyse des tendances de températures anormales, etc.
• Gestion centralisée du système de contrôle d’accès avec traitement et
traçabilité en temps réel des alarmes de fièvre

Thermique : 384×288, objectifs : 15 mm/10mm
Optique: 2688×1520, objectifs : 6mm/4mm
Précision : ±0.5℃ (± 0.3℃ avec ‘corps noir’)
Prise de température entre 30 ℃ et 45 ℃
Température de fonctionnement : 10-35℃
Détection de corps humains pour une réduction des fausses alarmes
Dépistage simultané de la fièvre chez plusieurs personnes (max. 30)

DS-2TD2617B-3/6PA(B)

DS-2TD1217B-3/6PA(B)

• Thermique : 160×120
Objectifs : 3mm/6mm
• Optique : 2688×1520
Objectifs: 4mm/8mm
• Mode vidéo : fusion d’images bi-spectrales
• Précision : ±0.5℃ (± 0.3℃ avec ‘corps noir’)
• Prise de température entre 30 ℃ et 45 ℃
• Alarmes audio

• Thermique : 160×120
Objectifs : 3mm/6mm
• Optique : 2688×1520
Objectifs: 4mm/8mm
• Mode vidéo : fusion d’images bi-spectrales
• Précision : ±0.5℃ (± 0.3℃ avec ‘corps noir’)
• Prise de température entre 30 ℃ et 45 ℃
• Alarmes audio

•
•
•
•
•
•
•
•

Reconnaissance du visage et mesure de la température corporelle
Mesure rapide et sans contact de la température corporelle (visage)
Tout en un – déploiement rapide
Rappel vocal pour la diffusion d’alarmes en temps réel
Capacité de reconnaissance de visages : 20’000
Vitesse de passage : jusqu’à 60 personnes/minute
Prise de température entre 30 ℃ et 45 ℃
Précision : ±0.5℃
DS-K5671-ZU+DS-2TD2617B-3/6PA(B)
DS-K3B601-L/Mpg-Dp65 ou DS-K3B601-M/Mpg-InTtNDp65 ou DS-K3B601-R/MpgTtN-Dp65

Calibreur ‘corps noir’
•
•
•
•
•

Résolution de température : 0.1℃
Précision : ±0.1℃
Stabilité de la température : ±0.1 ℃/h
Emission effective : 0.97±0.02
Température de fonctionnement : 040℃

DS-2TP21B-6AVFW
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Résolution thermique : 160×120
Résolution optique : 640×480
Prise de la température entre 30 ℃ et 45 ℃
Ecran tactile
Précision : ±0.5℃ (±0.3℃ avec ‘corps noir’)
Mode vidéo : fusion d’images bi-spectrales
Wi-Fi
Alarmes audio
Captures d’écran et téléchargements automatiques

Gammes de produits
NP-SG318LT-F
• 18 zones de détections indépendantes
• Ecran LCD
• IP53
• Résolution thermique ： 160*120
• Précision de la prise de température ： ±0.5℃
• Prise de la température entre 30 ℃ et 45 ℃
• Mode vidéo : fusion d’images bi-spectrales
• Conforme à la norme internationale de sécurité (adapté
aux femmes enceintes, aux personnes portant un stimulateur cardiaque, etc.)
Remarque : le modèle présenté inclus déjà la caméra thermique

iDS-9616NXI-I16/X(B), iDS-9632NXI-I16/X(B)
iDS-9664NXI-I16/X(B), iDS-7716NXI-I4/X(B)
iDS-7732NXI-I4/X(B), iDS-6708NXI-I/8F(B)
Attention : Mettez à jour l’enregistreur avec la version spécifique du firmware

Vos contacts

MERCI

DEMA, à vos côtés !

