
Contrôle d’accès et prévention de la contamination de la 

COVID19

Terminal thermique multifonctionnel 

Station de contrôle d’accès

Contrôle d’accès par reconnaissance 

faciale utilisant l’intelligence artificielle 

Détection du couvre visage et invitation 

à le porter

Prise de température rapide, précise et 

sans contact

Capacité d’intégration à des systèmes 

de contrôle d’accès 

Détecte la température corporelle et identifie les personnes potentiellement infectées . Technologie 

utilisant un algorithme sophistiqué d’intelligence artificielle qui augmente la vitesse de détection et la 

précision de la mesure de température. Son réseau de capteurs lui permet de reconnaître les visages 

avec une précision de 99,9%, le port du couvre visage et fait la différence entre une photo et une 

personne réelle. 



Fonctionnalités

• Détection de proximité : l’appareil est automatiquement activé lorsqu’une personne s’approche.
• Écran tactile de 7 pouces : affiche l’interface, guide d’opération et le cadre facial. 
• Détection de visage en temps réel
• Fonction antifraude de photos et vidéos.
• Distance de reconnaissance faciale jusqu’à 1 mètre, pour une hauteur de 1,4 m à 1,9m.
• Algorithmes IA avec prise en charge jusqu’à 50 000 visages. .
• Stockage possible jusqu’à 50 000 événements.
• Méthodes d’authentification multiples.
• Temps de comparaison faciale ≤ 0,5 s/personne. Taux de reconnaissance ≥99,9 %.
• Importation de données de carte d’accès et de visage par transmission TCP/IP ou interfaces USB.
• Téléchargements de données possible par Internet.
• Téléchargement de résultats de comparaison jumelé aux photos à votre serveur informatique.
• Opération autonome hors connexion.
• Connectivité locale pour la gestion, la recherche et la configuration des paramètres du périphérique.
• Intégration a un système de sécurité et de gestion d’accès

Technologies uniques

Imagerie performante capable de 
réduire automatiquement les ombres et 
permet une reconnaissance en 
quelques millisecondes

ProcesseurProcesseurProcesseurProcesseur IA puissantIA puissantIA puissantIA puissant

Avec la capture de caméras à 
double objectif, permet 
de détecter la différence entre 
les humains et les images

Déctection humaineDéctection humaineDéctection humaineDéctection humaine

HeroHeroHeroHero----TDTDTDTD01010101----GGGG
Le processeur puissant jumelé a 
l’algorithme IA perfectionner  localise 
rapidement le front pour une mesure de 
température efficace 

LocalisationLocalisationLocalisationLocalisation automatiqueautomatiqueautomatiqueautomatique
du frontdu frontdu frontdu front

Algorithme IA avancé qui permet de 
reconnaître les personnes avec ou 
sans masque afin de d’activé une 
alerte

AlgorithmeAlgorithmeAlgorithmeAlgorithme IAIAIAIA
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Système d’exploitationSystème d’exploitationSystème d’exploitationSystème d’exploitation Linux

AffichageAffichageAffichageAffichage Écran TFT de 7 pouces

HautHautHautHaut----parleurparleurparleurparleur Invitation vocale (langue sélectionnable et message enregistrable)

LangueLangueLangueLangue Langues multiples personnalisables : Anglais, Français, Espagnol, etc.

MémoireMémoireMémoireMémoire de visages (configurable)de visages (configurable)de visages (configurable)de visages (configurable) 50,000 

Validation et Validation et Validation et Validation et vitessevitessevitessevitesse d’identificationd’identificationd’identificationd’identification < 200ms

AntiAntiAntiAnti----fraudefraudefraudefraude d’identitéd’identitéd’identitéd’identité
Photo imprimée, Affichage électronique d’une photo faciale, Replaying vidéo, masques 
3D, etc.

Taux de précision de reconnaissance facialeTaux de précision de reconnaissance facialeTaux de précision de reconnaissance facialeTaux de précision de reconnaissance faciale 99.9%

Précision du thermomètre frontalPrécision du thermomètre frontalPrécision du thermomètre frontalPrécision du thermomètre frontal ±0.2℃

Distance de Distance de Distance de Distance de mesuremesuremesuremesure 0.3m~1.2m

MémoireMémoireMémoireMémoire de de de de donnéesdonnéesdonnéesdonnées 8 Go de stockage EMMC prenant en charge 50 000 images faciales

Caméra thermographique infrarouge Caméra thermographique infrarouge Caméra thermographique infrarouge Caméra thermographique infrarouge Résolution: 120*90 

Caméra de reconnaissance facialeCaméra de reconnaissance facialeCaméra de reconnaissance facialeCaméra de reconnaissance faciale Double capteurs CMOS Starlight 1080p et infrarouge

CommunicationCommunicationCommunicationCommunication TCP/IP, USB-Host, USB-Client, Wi-Fi (option)

Interface pour le contrôle d’accèsInterface pour le contrôle d’accèsInterface pour le contrôle d’accèsInterface pour le contrôle d’accès Serrure électrique, bouton de sortie, alarme

AlimentationAlimentationAlimentationAlimentation 12V DC, 2A (9-16V DC) 

Température de fonctionnementTempérature de fonctionnementTempérature de fonctionnementTempérature de fonctionnement -40 ℃~ 60 ℃

DimensionsDimensionsDimensionsDimensions 120mm x 226.5mm x 33.5mm

Spécifications

Supports de montage
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