SOLUTIONS THERMIQUES
DÉTECTION DE FIÈVRE (SOLUTION À PLACER À L’INTÉRIEUR)

PROCÉDÉ DE DÉPISTAGE DE LA FIÈVRE PAR IMAGERIE
THERMIQUE

Etape 1

Zone de dépistage

Etape 3

Dépistage préliminaire par imagerie
thermique

Etape 2

Vérification individuelle
complémentaire

ZONE DE
DÉPISTAGE
Installer une zone de
dépistage (installation
intérieure) en créant une file
d’attente en forme de ‘Z’
Chaque personne doit
respecter la distance de
sécurité et suivre le chemin
créé
Suivre le chemin afin d’être
con-trôlé par l’imagerie
thermique

Vue standard

DÉPISTAGE
PRÉLIMI-NAIRE
PAR IMAGE-RIE
THERMIQUE
A travers une solution
thermique (caméra),
procéder à un dépis-tage
rapide et avec efficacité de
la file en mouvement
Chaque personne passe les
unes après les autres et ce
sans de-voir s’arrêter
devant la caméra

1.7
m
Vue thermique

VÉRIFICATION
INDIVIDUELLE
COMPLÉMENTAIRE

DS-2TP21B-6AVFW
• Résolution thermique : 160 × 120
• Résolution visible : 2MP/5MP/8MP

Si une personne est
identifiée avec de la fièvre,
il faut procéder à un
contrôle complémentaire
pour valider la prise de
tempéra-ture

(configurable)
• Précision : ±0.5℃
• Gamme de températures : 30-45℃
• Ecran tactile
• Fusion d’images
• Fonction Wi-Fi
• Alarmes audio
• Capture d’écran et enregistrement
automatique

• Application HIK-Thermal disponible pour iPhone
[ appstore.hikvision.com ]

POURQUOI
UTILISER UNE
CAMÉRA THERMIQUE PORTABLE ?

VS

Cette solution assure une
distan-ce entre l’opérateur et
les per-sonnes testées, évitant
ainsi tout contact physique
rapproché non nécessaire
Enregistrement des données
de température des personnes
Utilisation avec un PC ou avec
son Smartphone (iPhone)

Thermomètre Frontal

Caméra thermographique
portable

Distance

0.01-0.03m

Distance

1.5-2.5m

Vitesse

1-5 secondes

Vitesse

Temps réel

Affichage

Numérique seulement

Affichage

Images thermiques

Efficacité

12 personnes / minute

Efficacité

60 personnes / minute

En + Fonction Wi-Fi
Informations stockables
Non

Informations stockables
Oui : Captures d’écran et/ou vidéo

Switch PoE

SOLUTION
Caméra thermique
Supports de montage

Caméra & accessoires

Switch PoE
NVR (iVMS-4200)
Ecran

Application thermique
disponible pour iPhone

4.5 – 9
m

3–7
m

2636B-15P

2637-10P
2.0 –
4.71 m

1.95 –
3,91m

EXEMPLE DE DÉPISTAGE DE LA FIÈVRE (PLUSIEURS
PERSONNES)

•

Réduction des fausses alarmes grâce à la détection des corps humains à travers l’IA

•

Détection de plusieurs personnes en même temps (maximum 30 personnes)

•

Dans cette simulation, une personne place une bouteille d’eau chaude sur son front pour simuler une
température corporelle plus élevée, et ce afin de déclencher volontairement l’alarme

AVANTAGES DE LA
SOLUTION
HIKVISION

• Résolution thermique de 384*288 pixels, apportant plus de

détails et une couverture plus large pour la mesure de
température
• Les optiques thermiques 15mm (2636B-15P) et 10mm (2637-

10P) apportent respectivement une portée de détection de
fièvre allant de 4.5 à 9 mètres (2636B-15P) et de 3 à 7
mètres (2637-10P), les rendant parfaites pour une
utilisation à moyenne portée
• Solution fixe, pas seulement pour un usage temporaire mais

aussi pour un usage à long terme
• La précision est ±0.5 ℃, répondant aux besoins d’une

détection de fièvre préliminaire
• La caméra intègre aussi une voie jour 4MP, répondant aux

besoins de surveillance classique

AVANTAGES DE LA
SOLUTION
HIKVISION

• Détection de corps humains grâce à l’IA

Les caméras thermographiques Bullet et Turret
de détec-tion de fièvre apportent une détection
de corps humain grâce à l’IA pour concentrer
les mesures sur les corps humains, réduisant
ainsi les fausses alarmes causées par d’autres
sources de chaleur

AVANTAGES DE LA
SOLUTION
HIKVISION

• Alarmes audio embarquées

Avec son module audio embarqué, les caméras
thermo-graphiques Bullet et Turret de détection
de fièvre peuvent déclencher des alarmes, et ce
afin d’alerter immédiate-ment les opérateurs
qu’une personne présentant de la fièvre est
passée devant la caméra

AVANTAGES DE LA
SOLUTION
HIKVISION

• Algorithme unique

Bénéficiant de l’algorithme propriétaire
Hikvision de me-sure de température ainsi que
de nombreuses données obtenues avec le
temps, la précision de mesure de tem-pérature
est hautement fiable

AVANTAGES DE LA
SOLUTION
HIKVISION

• Solution complète

En tant que fournisseur leader mondial en
solutions de sécurité, Hikvision offre un riche
portfolio de produits incluant des caméras
thermographiques, des NVR, des switches,
etc… ce qui rend l’installation de solutions
complètes et professionnelles plus simple pour
les partenaires

FAQ
Q:
Les caméras thermographiques de
dé-pistage de la fièvre peuventelles être installées en extérieur ?
R:
Le vent et le soleil peuvent affecter la
température en surface des corps humains
et l’état de fonctionnement de la caméra, ce qui
résultera en une différence entre la température
mesurée et le température réelle du corps
humain.

Pour

garantir

la

précision,

nous

recommandons fortement de les installer en
intérieur.

Q:
La caméra peut-elle détecter
les corps humains ?
R:
La caméra détecte les corps humain pendant le

R:

dépistage. Elle peut en détecter 30 en même

Un corps noir est une source de référence

temps. Mais nous recommandons tout de même

en

de faire une mesure à la fois.

Q:
D’autres sources de chaleur
(comme une tasse de thé, une
bouilloire, etc.) peuvent-elles
causer de fausses alarmes ?

Q:
Peut-on atteindre la précision
de ±0.1℃ sur les caméras
thermographiques ?

Non. A l’heure actuelle, les caméras avec

Q:
Sous combien de temps après mise
en marche peut-on utiliser la
fonction de dépistage de la fièvre ?

Les caméras sont capables de détecter les corps
humains, donc d’autres sources de chaleur ne
causeront pas de fausses alarmes.

en

temps

réel

et

une

compensation

R:

actuellement

donc

Les caméras ont besoin de se mettre en

impossible d’atteindre une précision de

route avant d’être utilisées. Allumez-les et

±0.1℃ avec des caméras. Des solutions

patientez

avec une meilleure précision à ±0.3℃ sont

minutes (bullet / turret).

±0.1℃.

Il

est

sont

caméras

capables

de

se

calibrer sur la base de la température du
corps noir.
Le corps noir a seulement besoin d’être
alimenté, pas besoin de liaison Ethernet.
Les caméras thermiques Hikvision sont
disponibles

avec

un

corps

noir

pour

améliorer la précision.
que

5

minutes

(portable)

et

30

des

alimentations

chinoises

sans

certificat CE.
Il

intelligente. La précision d’un corps noir est
de

les

Actuellement, les corps noirs Hikvision n’ont

R:

besoin d’une calibration avec un corps noir

température;

thermographiques

R:

une précision meilleure que ±0.5℃ ont

Q:
Qu’est-ce qu’un corps noir ? A
quoi doit-on prêter attention
avant cet achat ?

s’agit

là

d’une

option

à

utiliser

uniquement si vous devez vous rapprocher
d’une précision de ±0.3℃.

EXEMPLES DE CONFIGURATION

Exemple 1

Mesure de température

Mesure de température + contrôle port de masque

Exemple 2

EXEMPLES 1 + 2
CAMÉRA THERMIQUE ‘BULLET’

 Détection

4.5-9.0m
DS-2TD2636B-15/P
3.0-7.0m
DS-2TD2637B-10/P
1.5-2.5m
DS-2TD2617B-6/PA(B)
0.8-1.5m
DS-2TD2617B-3/PA(B)

 Montage

Mural inclus
Angle DS-1276ZJ-SUS
Trépied DS-2909ZJ

 Boîtier raccordementDS-1260ZJ
 Accessoire

Trépied DS-2907ZJ

EXEMPLES 1 + 2
CAMÉRA THERMIQUE ‘TURRET’
 Détection

1.5-2.5m
DS-2TD1217B-6/PA(B)
0.8-1.5m
DS-2TD1217B-3/PA(B)

 Montage

Mural inclus
Angle DS-1276ZJ-SUS
Trépied DS-2908ZJ

 Boîtier raccordement
 Accessoire

DS-1280ZJ-DM21

Trépied DS-2907ZJ

EXEMPLES 1 + 2
CALIBREUR ‘CORPS NOIR’ POUR PRÉCISION ±0,3 DEGRÉS
Montage mural

 Calibreur ‘Corps noir’

DS-2TE127-G4A
Hauteur : 1.7-2.6m
Distance : selon caméra
Distance : 5m de la caméra;
le corps noir placé en haut à
droite ou gauche du champs
de vision de la caméra (!)

EXEMPLE 1
ENREGISTREMENT + VISUALISATION
 Enregistreur 1x DS-7716NI-I4/16P(B)
 Disque-dur

2x WD20PURZ

 Ecran

1x DS-D5022QE-B

 Connectique1x HDMI-0100

L’enregistreur PoE alimente directement les
caméras

EXEMPLE 2
ENREGISTREMENT + VISUALISATION + CONTRÔLE PORT DU
MASQUE
 Enregistreur 1x iDS-7716NXI-I4/16P/X(B)
 Disque-dur

2x WD20PURZ

 Ecran

1x DS-D5022QE-B

 Connectique1x HDMI-0100

L’enregistreur PoE alimente directement les
caméras

EXEMPLES 1 + 2
CAMÉRA THERMIQUE PORTABLE POUR VÉRIFICATION
INDIVIDUELLE

 Caméra thermique

DS-2TP31B-3AUF
HIK-ThermaliPhone/iPad

 Caméra bi-spectrale DS-2TP21B-6AVF/W

Ces 2 caméras permettent une prise de
température à distance (1.0-1.5m) avec
une précision de ±0,5 degrés

