
application
story

La FLIR série M peut tourner 
en continu sur 360° à 
l'horizontale, et s'incliner 
à ±90°. Elle comporte une 
caméra thermique produisant 
d'excellentes images de 640 
× 480 pixels et une caméra 
diurne de haute sensibilité. 

f e r r e t t i g r o u p

Les caméras thermiques FLIR peuvent 
détecter d'infimes différences du 
rayonnement thermique, et convertissent 
en temps réel ces informations en une 
vidéo affichée à l'écran installé sur le pont. 
Les excellentes images vidéo produites 
par la caméra thermique FLIR permettent 
au capitaine de voir les environs du 
bateau, même dans la nuit la plus noire. 
Contrairement à tout autre système de 
vision nocturne, les caméras thermiques 
FLIR n'ont besoin d'aucune lumière pour 

fonctionner, et produisent des images dans 
l'obscurité absolue. 

Pour discuter du potentiel des caméras 
thermiques dans les yachts de luxe, 
Norberto Ferretti a invité FLIR Commercial 
Systems au Salon nautique de Gênes 
2010, à bord du Navetta 26, un yacht qui 
ressemble beaucoup à son modèle privé, 
le Ziacanaia. 

"Je voyage le plus souvent pendant la 

"Les caméras thermiques FLIR sont un 
outil formidable" 
L'opinion du président du groupe Ferretti sur l'imagerie 
thermique 

La large gamme de caméras thermiques FLIR pour les applications maritimes convient à 
une grande variété de navires. Transatlantiques, remorqueurs, bateaux de croisières, de 
secours et bien d'autres types de navires ont été équipés de caméras thermiques FLIR. 
Les yachts sont un segment très prometteur du secteur maritime. Un nombre croissant 
de propriétaires ajoutent une caméra thermique FLIR à l'équipement de leur bateau. 
L'un des premiers à prendre conscience du potentiel de cette technologie novatrice est 
Norberto Ferretti, président du groupe Ferretti. "J'utilise les caméras thermiques FLIR depuis 
maintenant quatre ou cinq ans ; c'est vraiment un outil formidable pour la sécurité de mon 
yacht. Dans certaines situations, c'est même mieux que le radar."

Norberto Ferretti, président du groupe Ferretti, sur le pont du 
Navetta 26 exposé au Salon nautique de Gênes 2010.
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Les images thermiques sont affichées sur un écran dédié sur le pont. L'unité de commande par joystick est intégrée de manière 
esthétique. 

nuit, car le jour je préfère rester à la plage 
et nager", explique M. Ferretti. "Mon 
capitaine navigue de nuit, et nous arrivons 
à destination le matin. Ainsi, lorsque je me 
réveille, nous sommes arrivés. La navigation 
de nuit me permet non seulement de voir 
les plus beaux levers et couchers de soleil, 
mais aussi de profiter de toute la journée. 
Les déplacements nocturnes m'aident 
vraiment à profiter au maximum de mes 
vacances. Et une caméra thermique FLIR 
facilite beaucoup la navigation de nuit." 

Je ne sortirais pas sans elle
D'après M. Ferretti, une fois qu'un client 
a installé une caméra thermique FLIR, il 
ne revient plus en arrière. "D'après mon 

expérience, un client qui a déjà équipé 
son yacht d'une caméra thermique FLIR 
conserve son choix pour ses yachts 
suivants. Et je le comprends très bien. 
Cela fait maintenant plusieurs années que 
j'ai une caméra thermique FLIR, et je ne 
sortirais pas sans elle. De fait, je me sentirais 
solitaire si je ne l'avais plus." 

Des voiliers aux yachts à moteur 
En 2010, pour la 50e édition du Salon 
nautique, les constructeurs de yachts 

du monde entier ont 
exposé leurs meilleurs 
modèles dans le port 
de Gênes. Le groupe 
Ferretti est un des plus 
grands exposants. Basé 
en Italie à Forlì, c'est une 
des premières sociétés 
de conception et de 
construction de yachts 
motorisés et de bateaux 
de sport de luxe. Son 
histoire débute en 1968, 
lorsque Norberto Ferretti 
et son frère Alessandro, 
tous les deux animés par 
la passion de la mer, ont 
créé le chantier maritime 
Ferretti. Aujourd'hui, 
le groupe Ferretti s'est 

établi comme l'un des 
premiers fabricants de yachts au monde. 
Custom Line, qui produit le Navetta 26, est 
l'une des nombreuses sociétés du groupe 
Ferretti. 

Un confort inégalé 
Le Navetta 26 a été conçu pour établir de 
nouveaux standards de qualité de vie à 
bord. Ce yacht de 26 m intelligemment 
conçu, de presque 7 m de large, permet à 
ses passagers de voyager dans un confort 
inégalable, leur apportant détente et bien-
être. Une grande fenêtre panoramique qui 
transforme chaque cabine en suite sur la 
mer ; un salon à ciel ouvert, avec des murs 
vitrés amovibles permettant de créer un 
espace ouvert unique avec le salon et la 
terrasse extérieurs équipés d’un solarium 
confortable et d’un jacuzzi ; le confort 
assuré par le système antiroulis exclusif 
Gyro, installé en standard, qui réduit de 
plus de 50 % le roulis causé par les vagues 
pendant la navigation et à l’ancre. 

Une caméra thermique à bord 
D'après M. Ferretti, un yacht d'une telle 
qualité ne peut se passer d'une caméra 
thermique haut de gamme. Ainsi, lors de 
la construction du Ziacanaia, il a choisi de 
l'équiper du Navigator II de FLIR. Lorsque 
les nouvelles caméras thermiques FLIR série 
M sont sorties, M. Ferretti a décidé de 
remplacer le Navigator II du Ziacanaia par 
la FLIR M-625L. 

Les caméras série M de FLIR sont puissantes, 
souples et faites pour durer. Les divers 
capteurs et résolutions de cette série 
répondent à de nombreux besoins en 
navigation maritime, dans le domaine de 
l'évitement de collision, de la sécurité et du 
sauvetage. La FLIR M-625L installée sur le 
Ziacanaia comporte une caméra thermique 
pour produire d'excellentes images de 640 
× 480 pixels, mais aussi une caméra diurne 
de haute sensibilité. Son boîtier robuste et 
étanche permet une orientation à 360° à 
l'horizontale et à ±90° à la verticale, pour 
une visibilité totale.

Riccardo Tebaldi, membre de l'équipe de livraison du groupe Ferretti, utilise la caméra 
thermique portable HM 324XP+. 

a

Étanche et résistante aux chocs, la caméra thermique 
portable FLIR HM-324XP+ produit d'excellentes images 
thermiques de 320 × 240 pixels.



Tous les nouveaux yachts de Custom Line 
sont équipés en standard d'une caméra 
thermique FLIR de série M. Les propriétaires 
peuvent choisir un instrument double ou 
simple : le M-625L ou le M-324L, composés 
d'une caméra thermique et d'une caméra 
haute sensibilité, ou encore le M-625XP ou 
le M-324XP, comportant uniquement une 
caméra thermique. Les modèles M-625L et 
M-625XP produisent d'excellentes images 
thermiques de 640 × 480 pixels. Les images 
thermiques du M-324L et du M-324XP 
comptent 320 × 240 pixels.

Mieux que le radar
"C'est le capitaine qui utilise le plus la 
caméra thermique série M à bord de mon 
bateau, et il est très enthousiaste", explique 
M. Ferretti. "Il dit même que dans certaines 
situation, elle est plus utile que le radar. 
Pendant la nuit, il l'utilise pour déterminer 

exactement sa position par 
rapport à la plage et aux 
rochers, presque comme en 
plein jour !"
Cela ne signifie pas que le radar 
devient inutile. "C'est toujours 
un instrument très important 
sur un yacht. Mais une caméra 
thermique peut donner une 
signification aux informations 
fournies par l’écran radar. Sur 
cet écran, vous ne voyez que 
des points : c'est très utile pour 
détecter les autres bateaux et les 
objets, mais leur interprétation 
n'est pas vraiment facile. Avec 
la caméra FLIR, vous pouvez 
immédiatement identifier le 
navire ou l'objet, car une image 
thermique est facile à comprendre."

"De nos jours, de nombreux fabricants 
installent deux radars sur les grands yachts", 
continue M. Ferretti. "Mais si un budget 
serré me forçait à choisir entre un deuxième 
radar et une caméra thermique FLIR, je 
n'hésiterais pas à choisir cette dernière, car 
elle complète très bien le radar et aide à 
améliorer la conscience de la situation."

Caméras thermiques portables série HM
Récemment, l'équipage de M. Ferretti 
a aussi commencé à utiliser la caméra 
thermique portable FLIR HM-324XP+. Non 
seulement elle produit d'excellentes images 

thermiques, d'une 
résolution atteignant 
320 × 240 pixels, 
mais vous pouvez 
l'utiliser partout 

où vous l'emportez. La souplesse de ces 
caméras thermiques portables, étanches et 
résistantes aux chocs, permet d'améliorer 
considérablement la conscience de la 
situation. "Nous l'utilisons dans la chaloupe, 
lorsque nous rejoignons la côte ou allons 
chercher nos invités", précise M. Ferretti. 
"Avant d'avoir la FLIR HM-324XP+, nous 
évitions ce genre de trajet la nuit, parce que 
l'obscurité en augmente les risques, mais à 
présent nous pouvons utiliser la chaloupe 
en toute sécurité, même de nuit."

Les caméras thermiques portables FLIR 
de la série HM sont un excellent outil 
pour la navigation nocturne. Elles peuvent 
sauver des vies en cas d'homme à la mer, 
et elles sont incroyablement utiles pour 
sécuriser l'environnement d'un bateau, 
contre les pirates par exemple. Elles ont de 
nombreuses applications dans le domaine 
maritime.

D'après M. Ferretti, "la qualité de l'image et la quantité de détails affichés 
sont très impressionnants."

Le Salon nautique de Gênes est un événement annuel d'ampleur internationale pour le secteur 
des bateaux de plaisance. 

La FLIR M-625L du Navetta 26 comporte une caméra ther-
mique et une caméra diurne de haute sensibilité.
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Pour en savoir plus sur les caméras thermiques 
ou sur cette application, prière de contacter :

Flir commercial systems B.V.
Charles Petitweg 21
4847 NW Breda – Pays-Bas
Phone  : +31 (0) 765 79 41 94
Fax       : +31 (0) 765 79 41 99
e-mail : flir@flir.com
www.flir.com
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La caméra thermique série M, un 
équipement qui plaît
Les caméras thermiques série M sont très 
intuitives et faciles à utiliser. Ergonomique, 
le contrôleur de la série M donne un accès 
immédiat à toutes les fonctions importantes 
du système. Il se commande facilement et 
sans effort, même par gros temps. "La caméra 
thermique FLIR est le seul équipement 
électronique que nous montrons à nos 
invités", raconte M. Ferretti. "Nous n'avons 
pas envie de les ennuyer avec le radar et le 
traceur de route, mais la caméra n'est pas 
ennuyeuse du tout ! Elle est intuitive, facile 
d'emploi et elle suscite l'intérêt. Ce n'est 
donc pas uniquement une innovation très 
utile, mais aussi un objet qui plaît. Dès que 
nous laissons un de nos invités s'en servir, il 
est captivé par son interface utilisateur. Et je 
dois dire qu'elle est aussi très très fiable."

Non seulement les caméras thermiques série 
M sont très faciles d'emploi, mais elles sont 
aussi très faciles à installer et à intégrer au 
reste de l'équipement maritime. La série M 
utilise la connectivité Ethernet, à la pointe de 
la technique, pour faciliter son installation et 
sa commande, et pour communiquer avec 
d'autres systèmes électroniques de bord.

FLIR Commercial Systems apprécie la 
collaboration professionnelle de son 
distributeur ENAV avec le groupe Ferretti. 
ENAV est un fournisseur compétent et 
professionnel d'électronique marine, qui se 
charge de tout, de l'achat et de l'installation 
à l'assistance et au service après-vente.

"Un yacht n'est généralement pas donné", 
avoue M. Ferretti, "surtout si le client souhaite 
un peu de luxe. Alors il veut tirer le maximum 
de son investissement. Une caméra 
thermique FLIR l'aide réellement à cela, car 
elle permet de naviguer de nuit. À mon 
avis, le prix ne devrait pas être un véritable 
obstacle, car les caméras thermiques FLIR 
sont extrêmement abordables. Surtout 
comparé au prix total d'un yacht, celui 
d'une caméra thermique FLIR semble très 
marginal."

Les constructeurs de yachts du monde entier exposent leurs meilleurs bateaux dans le port de Gênes, et le groupe Ferretti est un 
des plus grands exposants. 

Le Navetta 26 de Custom Line, au Salon nautique de Gênes 
2010.

Utile même en plein jour
Les caméras thermiques portables FLIR des 
séries M et HM permettent toutes de voir 
parfaitement la nuit, mais ce n'est pas tout 
: elles peuvent aussi être utilisées en plein 
jour, selon M. Ferretti. "Les débris flottants, les 
rochers et d'autres dangers pour le bateau 
sont parfois difficiles à percevoir car ils ont 
la même couleur que leur environnement. 
Ils sont comme camouflés. Avec une 
caméra thermique FLIR, il est possible de 
repérer très facilement ces objets à grande 
distance, car ils sont parfaitement visibles 
sur l'image thermique."

Et cela ne s'arrête pas là. Selon M. Ferretti, 
la caméra thermique FLIR série M est utile 
à la sécurité. "Lorsque mon yacht est ancré 
dans une baie, elle est un excellent outil 
pour surveiller les alentours. Aucun intrus 
ne peut monter à bord, car même dans 

l'obscurité totale, une personne ou un 
bateau qui approche est parfaitement 
visible sur l'image thermique, même à 
grande distance. Nous détectons les autres 
bateaux à 2 km, et les personnes à 740 m."
"La qualité est impressionnante"

M. Ferretti est très satisfait des images 
produites par sa nouvelle caméra 
thermique FLIR série M. "La qualité de 
l'image et la quantité de détails affichés 
sont très impressionnants. Vous pouvez 
voir les personnes qui marchent sur la 
rive ; vous pouvez distinguer les moindres 
détails des autres bateaux : le cockpit, 
le pont, l'ancre et même les cordages 
sont distinctement visibles sur l'image 
thermique, même dans l'obscurité totale. 
C'est réellement étonnant. La caméra 
thermique FLIR montre même lorsque 
le moteur d'un bateau est encore chaud 
parce qu'il a été utilisé récemment."

Mais d'après M. Ferretti, ce n'est pas 
seulement un outil très utile. "Nous 
l'utilisons aussi par curiosité. Par exemple, 
il y a quelques années, nous avons 
observé le volcan de l'île italienne du 
Stromboli, près de la Sicile. Aucune activité 
volcanique n'était visible à l'œil nu, mais 
l'image thermique montrait clairement les 
différences de température de la roche."


