SOLUTIONS DE DÉPISTAGE DE LA
TEMPÉRATURE CUTANÉE ÉLEVÉE
Applications

Usine

Commerce de détail

Immobilier commercial

Soins de santé

Éducation

BON
CARACTÉRISTIQUES
PRINCIPALES
Précision : 0,5 °C

Caméra portable milieu de gamme
DS-2TP21B-6AVF/W
Distance de dépistage : 1 à 2 m

La caméra thermographique portable est une bonne solution de dépistage mobile
avec une précision de mesure de ± 0,5 °C. La distance de dépistage est de 1 à 2 m,
ce qui répond aux exigences de distanciation physique lorsqu’elle est dans les
mains. Des alarmes sonores et visuelles intégrées avertissent l’opérateur lorsqu’une
température élevée est détectée. La caméra peut également être facilement montée
sur un trépied et surveillée à distance par Wi-Fi à l’aide de l’application de bureau
ou mobile gratuite de Hikvision.

Application
gratuite de bureau
iVMS-4200

iVMS-4200, un logiciel de gestion vidéo gratuit et riche en fonctionnalités, fournit
une interface visuelle à distance pour la surveillance des caméras
thermographiques et autres caméras de surveillance sur les ordinateurs avec les
systèmes d’exploitation Windows.

Excellente portabilité
Abordable

Application gratuite
mobile Hik-Thermal
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L’application mobile Hik-Thermal pour Android, iPad et iPhone offre une surveillance
et un contrôle à distance en direct des appareils de mesure de température
thermographique de Hikvision. Prenez des mesures en direct et enregistrez des
images et des vidéos à partir d’un appareil mobile.

Sans frais : +1 866-200-6690 (É.-U. et Canada) | Rejoignez-nous :      | ca.hikvision.com

* Avis de non-responsabilité : Les caméras thermographiques de Hikvision sont conçues pour la détection immédiate et le dépistage préliminaire des températures élevées à la surface de la peau dans les zones à fort trafic. Veuillez vérifier la température corporelle en utilisant des appareils de mesure cliniques et/ou en consultant un professionnel de la santé.
Les caméras thermographiques de Hikvision doivent être utilisées conformément aux lois et réglementations locales.

SOLUTIONS DE DÉPISTAGE DE LA
TEMPÉRATURE CUTANÉE ÉLEVÉE
MIEUX
CARACTÉRISTIQUES
PRINCIPALES
Précision : 0,5 °C
Mesure intelligente
Détection du port
du masque
Alarmes vocales
automatisées
Dépistage rapide

Caméra tourelle à courte portée
DS-2TD1217B-3/PA
Distance de dépistage : 0,8 à 1,5 m
Caméra bullet à moyenne portée
DS-2TD2617B-6/PA
Distance de dépistage : 1,5 à 3 m

La caméra tourelle à courte portée et les caméras bullet à moyenne portée peuvent
être montées sur un trépied pour une solution portable ou fixées à un mur ou au
plafond pour une solution à long terme. Les caméras peuvent prendre la température
cutanée de 30 personnes à la fois, offrant un dépistage plus rapide et plus précis. Les
fonctions supplémentaires incluent la détection du port du masque et les alarmes
vocales automatisées. Limiter les mesures de température uniquement aux visages
détectés réduit les fausses alarmes provenant d’autres sources de chaleur telles
qu’une tasse de café.

Caméra bullet à longue portée
DS-2TD2636B-13/P
Distance de dépistage : 3 à 7 m

La caméra bullet à longue portée offre une plage de mesure efficace plus longue et
plus large avec une résolution thermographique plus élevée. Elle est équipée de la
détection de visage et de masque. Ce modèle n’a pas de haut-parleur intégré avec
des alarmes vocales.

Terminal de détection de la
température et de masque
DS-K1T671TM-3XF

Le DS-K1T671TM-3XF est un terminal de contrôle d’accès qui effectue un dépistage
précis de la température cutanée en moins d’une seconde, ainsi que la détection du
port du masque.

Accessoires et options:
• Support au plancher
(DS-KAB671-B)
• Support pour le bureau
(DS-DM0710BL)
• Plaque de montage
(DS-KAB6-BASE)

Le terminal détecte le port du masque et peut être utilisé comme suit :
• Pour l’analyse de la température uniquement (sans fonctions de
contrôle d’accès)
• En tant que dispositif de contrôle d’accès avec plusieurs modes
d’authentification, y compris une carte de contrôle d’accès avec
une température normale et une détection de visage avec une
température normale

Placez le terminal près de l’entrée sur le sol ou
sur un bureau avec des supports en option.

Pendant le processus de contrôle de la température, un avertissement sonore se
déclenche si le port du masque n’est pas détecté. La personne se verra refuser
l’entrée si le terminal est utilisé comme dispositif de contrôle d’accès.

Enregistreur vidéo réseau
DS-7608NI-I2/8P-2TB

Le NVR se déploie rapidement avec les caméras pour fournir une interface
visuelle simple pour la surveillance des alarmes de température. Ce NVR alimente
également la caméra par PoE et peut enregistrer la vidéo de la caméra et les
alarmes grâce à l’espace de stockage inclus de 2 To.

Moniteur 22 po
DS-D5022QE-B

Ce moniteur ACL HD de 22 pouces à rétroéclairage DEL se connecte directement
au NVR par HDMI pour indiquer à l’opérateur quel individu a une température
cutanée élevée.
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* Avis de non-responsabilité : Les caméras thermographiques de Hikvision sont conçues pour la détection immédiate et le dépistage préliminaire des températures élevées à la surface de la peau dans les zones à fort trafic. Veuillez vérifier la température corporelle en utilisant des appareils de mesure cliniques et/ou en consultant un professionnel de la santé.
Les caméras thermographiques de Hikvision doivent être utilisées conformément aux lois et réglementations locales.

SOLUTIONS DE DÉPISTAGE DE LA
TEMPÉRATURE CUTANÉE ÉLEVÉE
MEILLEUR
CARACTÉRISTIQUES
PRINCIPALES
Précision : 0,3 °C
Mesure intelligente
Détection du port
du masque
Alarmes vocales
automatisées
Dépistage rapide
Vérification de l’identité
Gestion multisite

Caméra tourelle à courte portée
DS-2TD1217B-3/PA
Distance de dépistage : 0,8 à 1,5 m
Caméra bullet moyenne portée
DS-2TD2617B-6/PA
Distance de dépistage : 1,5 à 3 m

La caméra tourelle à courte portée et les caméras bullet à moyenne portée peuvent être
montées sur un trépied pour une solution portable ou fixées à un mur ou au plafond pour une
solution à long terme. Les caméras peuvent prendre la température cutanée de 30 personnes
à la fois, offrant un dépistage plus rapide et plus précis. Les fonctions supplémentaires
incluent la détection du masque facial et les alarmes vocales automatisées. Limiter les
mesures de température uniquement aux visages détectés réduit les fausses alarmes
provenant d’autres sources de chaleur telles qu’une tasse de café.

Caméra bullet longue portée
DS-2TD2636B-13/P
Distance de dépistage : 3 à 7 m

La caméra bullet à longue portée offre une plage de mesure efficace plus longue et plus large
avec une résolution thermographique plus élevée. Elle est équipée de la détection de visage et
de masque. Ce modèle n’a pas de haut-parleur intégré avec des alarmes vocales.

Terminal de détection de la
température et du masque
DS-K1T671TM-3XF
Accessoires et options :
• Support au plancher
(DS-KAB671-B)
• Support pour le bureau
(DS-DM0710BL)
• Plaque de montage
(DS-KAB6-BASE)

Le DS-K1T671TM-3XF est un terminal de contrôle d’accès qui effectue un dépistage précis
de la température cutanée en moins d’une seconde, ainsi que la détection du port du masque.
Le terminal détecte le port du masque et peut être utilisé comme suit :
• Pour l’analyse de la température uniquement (sans fonctions de contrôle d’accès)
• En tant que dispositif de contrôle d’accès avec plusieurs modes d’authentification,
y compris une carte de contrôle d’accès avec une température normale et une détection
de visage avec une température normale

Placez le terminal près de l’entrée sur le sol ou sur
un bureau avec des supports en option.

Pendant le processus de contrôle de la température, un avertissement sonore se déclenche si
le port du masque n’est détecté. La personne se verra refuser l’entrée si le terminal est utilisé
comme dispositif de contrôle d’accès.

Calibreur
DS-2TE127-G4A

Les caméras thermographiques à tourelle et bullet sont capables de calibrer en continu la
mesure de la température, en fonction du rayonnement détecté de cette source, pour obtenir
une précision de ± 0,3 °C.

NVR DeepinMind
iDS-9632NXI-I8/X(B)

L’interface spéciale du NVR DeepinMind affiche le statut des températures et du port du
masque avec des statistiques. Les avantages supplémentaires incluent la vérification de
l’identité et l’alarme d’intrusion même lorsque des masques sont portés. Les alarmes vocales
sont disponibles via une sortie HDMI ou audio.

Commutateur 16 ports PoE
DS-3E0318P-E2

Ce commutateur PoE de vidéosurveillance spécialisé avec opération plug-and-play fournit une
alimentation stable et une connectivité réseau aux caméras à des distances étendues jusqu’à
300 m (984 pieds).

CMS HikCentral Professionnelle
HikCentral-VSS-Base/16 canaux

HikCentral Professionnelle fournit un système de gestion centralisée puissant, flexible
et efficace pour toutes vos caméras pour un à plusieurs emplacements en utilisant une
architecture serveur-client. L’interface client fournit une surveillance locale, des fenêtres
contextuelles d’alarme instantanées, des rapports d’alarme de mesure de la température,
et la recherche et l’exportation des enregistrements.
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Accessoires
HikCentral Professionnel

Disques durs pour la vidéosurveillance

Licences de base du système de vidéosurveillance

HK-HDD2T – 2 To

Schéma du support
de caméra portative

HikCentral-VSS-Base/4 canaux – Avec la licence pour 4 caméras

HK-HDD4T – 4 To

HikCentral-VSS-Base/16 canaux – Avec la licence pour 16 caméras
HikCentral-VSS-Base/64 canaux – Avec la licence pour 64 caméras

HK-HDD8T – 6 To

HikCentral-VSS-Base/HW/64 canaux– Avec la licence pour 64 caméras avec serveur préchargé

HK-HDD8T – 8 To

HikCentral-VSS-Base/300 canaux – Avec licence pour 300 caméras
HikCentral-VSS-Base/HW/300 canaux – Avec licence pour 300 caméras avec serveur préchargé

Licence d’extension du système de vidéosurveillance
HikCentral-VSS-1 – Ajout d’une caméra à une licence de base VSS

HK-HDD12T – 12 To
Disques durs de 3,5 pouces pour la surveillance, compatibles
avec les enregistreurs vidéo réseau

Schéma du support de la caméra bullet
Adaptateur
de trépied
(DS-2909ZJ)

Trépied HD
(DS-2907ZJ)
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Caméra
portative

Trépied HD
(DS-2907ZJ)

Schéma du support de la caméra tourelle
Adaptateur
de trépied
(DS-2908ZJ)

Trépied HD
(DS-2907ZJ)
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