
Pour assurer la protection des personnes au sein de vos établissements et limiter les risques de transmission du 
virus Covid-19, VPSitex propose une gamme de solutions vidéothermiques. Cette gamme permet de détecter 
les personnes présentant une température élevée. Des technologies simples à mettre en place pour dépister la 
présence de fièvre chez un individu, potentiellement porteur du virus.

GAMME VIDÉOTHERMIQUE
SYSTÈMES DE MESURE DE TEMPÉRATURE EN TEMPS RÉEL

GARANTIR LA SÛRETÉ DES LIEUX EN CONTRÔLANT LA TEMPÉRATURE DES PERSONNES
Bailleurs sociaux | Halls d’accueil | ERP | Commerces | Écoles | Hôpitaux et établissements médicalisés
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1  CAMÉRA THERMOGRAPHIQUE 
PORTABLE OU SUR PIED
Description
La caméra thermique portable est spécialement 
conçue pour la mesure de température corporelle. 
Elle est équipée d’un détecteur thermique d’une 
résolution de 160 × 120 (19 200 pixels) pour assurer 
un contrôle précis de la température. Idéale pour 
les petites surfaces accueillant peu de personnes 
comme les loges de gardien, les agences 
immobilières ou commerciales.

Fonctionnalités
• Mesure de la température corporelle en temps réel
• Précision ±0.5ºC
• Plage de mesure de la température 30º ~ 45ºC
• Fusion d’image (Lumière visible + thermique)
• Distance de détection 1 ~ 1.5 m
• Lumière et alarme sonore suite à une température excessive
• Installation possible sur trépied
• Supervision à partir d’un moniteur externe via un PC

VPSitex propose 4 solutions de contrôle de température et de détection rapide de fièvre pouvant s’adapter aux différents besoins et aux 
différentes configurations. Ces 4 solutions sont spécialement conçues pour aider au dépistage des personnes potentiellement contaminées 
dans un contexte d’épidémie ( COVID-19, SRAS, Grippe ...) et ainsi lutter contre la propagation et la transmission du virus.
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2  CAMÉRA IP THERMOGRAPHIQUE
Description
La caméra thermographique est capable de 
détecter et de suivre des personnes ayant une 
température corporelle plus élevée dans un 
espace public dense. La caméra est conçue 
pour être utilisée sur des sites tels que les 
accueils d’entreprise, ERP, les écoles ou les 
hôpitaux ou résidences médicalisées.

Fonctionnalités
• Détection et suivi des personnes ayant une température corporelle plus 

élevée dans un espace
• Utilisation de l’intelligence artificielle pour dépister plusieurs personnes 

en même temps 
• La précision est ±0.5°C, répondant aux besoins d’une détection de fièvre 

préliminaire
• Diffusion d’un message vocal en cas de détection d’alarme
• Surveillance en temps réel sur un écran (via logiciel IVMS)
• Possibilité de faire évoluer le dispositif en système de vidéosurveillance.
 

3  BORNE DE DÉPISTAGE DE FIÈVRE 
Description
Le terminal de reconnaissance faciale est un 
dispositif de mesure autonome de température 
corporelle et de dépistage de la fièvre, rapide et sans 
contact.
Son installation type Plug and Play (déploiement 
rapide, sans câblage) facilite l’intégration du 
dispositif sur de nombreux lieux :  
entrées d’industrie, bureaux, postes de sécurité, 
écoles, universités.

Fonctionnalités
• Plage de mesure de la température : 30 ° C à 45 ° C  

(86 ° F à 113 ° F), précision : ± 0,5 ° C 
• Distance de reconnaissance : 0,3 à 2 m
• Mesure rapide : Détection du visage et prise de la 

température
• Détection de masque avec alerte pour port ou non-port
• Affiche les résultats des mesures de température sur la 

page d’authentification
• Déclenche un commentaire vocal lors de la détection de 

la fièvre.
• Gestion de l’accès selon la température détectée
• Transmet les informations de température en ligne et 

hors ligne au logiciel client et enregistre les données sur le logiciel 
client (Conforme RGPD)

• Possibilité de communication avec un tourniquet de contrôle d’accès 
• Processeur haute performance avec algorithme d’apprentissage
• Conception robuste
 
 
 

4  PORTIQUE DE SÉCURITÉ 
Description
Le portique de sécurité intégrant 
une caméra thermique mesure, sans 
contact, la température à chaque 
passage. La fonction de détection de 
visage de la caméra permet d’ajuster 
précisément la mesure de température. 
Le détecteur prend également en 
charge la détection de métaux. 
Utilisation en intérieur recommandée. 
Idéal pour les supermarchés, les 
salles de congrès ou spectacles, 
cinémas, les entreprises, les usines et 
entrepôts.

Fonctionnalités
• Mesure de température sans contact : 

température du visage mesurée avec 
précision.

• Précision de la température :  
± 0,5°C, distance de détection: 0,3 à 3 m, 
hauteur cible : 1,45 m à 1,85 m

• Filtrage de température : seuil de température réglable. Une 
température supérieure au seuil activera le stroboscope sonore

• Écran de comptage : affiche le nombre de personnes / Passage, les 
heures d’alarme la température en temps réel, le nombre de personnes 
en température anormale

• Détection de métaux
• Alarme multizones: indique la position du métal dans le corps. Max. 18 

zones.

MODÈLES TECHNOLOGIE RÉSOLUTION PRÉCISION DISTANCE DE 
DÉTECTION

MODE DE 
DÉTECTION

LIAISON 
CONTRÔLE 

D’ACCÈS
ANALYSE 

INTELLIGENTE INSTALLATION ALARME VISUALISATION AUTRES  
OPTIONS

CAMÉRA 
PORTABLE

Thermique

Optique

160*120

0,3 Mpxls
±0,5°C 1 - 1,5 m Individuelle 

File indienne Non Non Prêt à l’emploi Bip et Flash

Écran LCD 2,8’’ 
inclus et possibi-
lité de raccorde-

ment PC

Pied inclus

CAMÉRA IP
Thermique

Optique

160*120

4 Mpxls

±0,5°C

±0,3°C
1,5 m - 3 m Individuelle 

et groupe Oui Oui Filaire
Bip ou  

Message 
vocal

Écran 22’’ en 
Option Pied inclus

BORNE
Thermique

Optique

160*120

4 Mpxls
±0,5°C 0,3 - 2 m Individuelle Oui Oui Prêt à l’emploi Message 

vocal
Écran 10’’ 

inclus
Détection port de 

masque

PORTIQUE
Thermique

Optique

160*120

4 Mpxls
±0,5°C 10,3 - 2 m Individuelle Oui Oui Fixation sol Bip et lumière 

stroboscopique

Écran LCD 
de comptage 

inclus

Détection de mé-
taux Comptage de 

personne

VPSite


