
Solution 
Détection de fièvre

1
Caractéristiques du produitMise en situation

NVR

PoE switch

Bullet Dépistage de la fièvre

Serveur VMS 
HikCentral-Professional

DS-2TD2636B-15/P

Installation murale

Surveillance des alarmes en 
temps réel

Hauteur d'installation: 1.7–2.5 m

Caractéristiques du produit

Caméra thermique portable Détection de fièvre
Couvrir de petits espaces ou lorsque l’installation est difficile pour les appareils fixes

Mise en situation

• Pour le dépistage préliminaire de la fièvre, par des agents de contrôle 
(intérieur)

• Détection de fièvre, sans perturber la tranquillité des gens

• Détecteur IR : 160 × 120;
• Résolution optique: Max 8 MP;
• Précision: ± 0,5 
• Plage de mesure: 30-45 �
• Écran tactile LCD 3,5 pouces
• Fonction Wi-Fi intégrée, captures d'écran automatiques en 

cas de fièvre. 
• Téléchargement sur le client mobile (Hik-Thermal), 
• Alarme sonore intégrée dans la caméra en cas de fièvre.

DS-2TP21B-6AVFHik-Thermal app

Caméra
thermographique

portable

Point 
d’accès

1.5 m - 3 m En cas de fièvre

Mesure rapide et flexible Capture d'écran automatique et 
téléchargement vers l'application 

comme preuve
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Hôpitaux Écoles

Le bureau d’accueil des In�rmiers 

d’orientation et d’accueil (IOA) est un 

endroit sensible, où les patients 

potentiels sont réunis. Il est donc 

nécessaire d’e�ectuer un premier test 

pour isoler les patients ayants de la 

fièvre.

Aéroports

Exemples d’applications

Les couloirs des écoles sont des lieux très 

fréquentés par les élèves. Cette 

configuration permet un point de contrôle 

interne quotidien.

Les voyageurs des aéroports ou des gares 

de transport sont des endroits où le flux de 

passagers est très important. Ces lieux de 

grandes fréquentations nécessitent un 

dépistage rapide de la fièvre, sans 

incidence sur la circulation.

DS-2TD2637B-10/P
Distance entre la caméra et les 
personnes:
4.5–9 m (Objectif thermique 15 mm); 
3-7m (Objectif thermique 10 mm)

Installation stationnaire détection de fièvre
Couvrir de grands espaces 

• Détecteur IR: 384 × 288, lens: 10/15 mm
• Résolution optique: 2688 × 1520, lens: 4/6 mm
• Détection de température simultanément pour

plusieurs personnes (jusqu'à 30 personnes)
• Précision: ±0.5
• Plage de mesure: 30-45�
• Température de fonctionnement: 10-35�
• A l’aide de l’IA intégré, cela permet de réduire les fausses 

alarmes de détection de fièvre
• Haute résolution, plus de détails sur l'image, distance de 

mesure plus grande
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Solution de régulation 
des flux piétons

Assurez-vous de ne jamais dépasser le nombre de personnes autorisées sur 
vos sites afin de sécuriser vos collaborateurs et visiteurs avec notre solution de 
contrôle et d’affichage de fréquentation.

En conformité avec les exigences du protocole de déconfinement du 3 Mai 2020.

POURQUOI EST-IL INDISPENSABLE DE VOUS DOTER DE NOTRE SOLUTION ?

La solution indispensable pour que vous puissiez suivre 
efficacement le nombre de personnes présentes en temps réel sur 

vos sites sans personnel dédié.

VOUS SOUHAITEZ :

CONTRÔLER en permanence le nombre de présents dans vos sites

INFORMER vos collaborateurs et visiteurs des places restantes

ALERTER que la capacité maximale du site est atteinte

BLOQUER automatiquement l’accès

Notre solution d’affichage temps réel 
du nombre de personnes présentes 
sur site vous permettra de :

Dotez-vous de notre solution simple, peu coûteuse et rapide à installer  pour répondre à vos 
besoins de capacité de fréquentation et garantir la sécurité de vos employés et de vos visiteurs 
dès la réouverture de vos sites.

Vous assurer du respect des 
4m² par personne sur votre site

Vous faciliter votre quotidien et 
gagner du temps

Vous recentrer sur votre métier
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