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FLIR Systems : le leader mondial des caméras thermiques.
FLIR Systems est le premier concepteur, fabricant et vendeur au monde de 
systèmes d'imagerie thermique, pour une grande variété d'applications 
commerciales et publiques.

Notre réponse aux marchés en croissance rapide
L'intérêt pour l'imagerie thermique a considérablement augmenté au cours 
des dernières années, sur divers marchés. Pour répondre à cette augmentation 
de la demande, FLIR Systems a connu une forte croissance. Nous employons 
aujourd'hui plus de 3.000 personnes. Ces spécialistes de l'infrarouge réalisent un 
chiffre d'affaires annuel consolidé de plus d'un milliard de dollars étasuniens. Cela 
fait de FLIR Systems le plus grand fabricant de caméras thermiques commerciales 
au monde.
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Sites de fabrication
FLIR exploite aujourd'hui six usines de fabrication : trois aux États-Unis (à Portland, 
Boston et Santa Barbara en Californie), une en Suède (à Stockholm), une en 
Estonie, une en France (près de Paris). 

FLIR ATS en FranceFLIR en Suède

FLIR à Boston, États-Unis FLIR à Santa Barbara, États-Unis

Tous les marchés et toutes les applications
FLIR Systems se consacre totalement aux caméras thermiques. FLIR Systems 
produit plus de caméras thermiques que tout autre fabricant. 

FLIR Systems est actif sur tous les marchés utilisant l'imagerie thermique : sécurité, 
monde maritime, automatisation, contrôle des processus en sont quelques 
exemples, où les caméras thermiques FLIR ont prouvé leur valeur.
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Une caméra thermique enregistre l'intensité du rayonnement dans la partie 
infrarouge du spectre électromagnétique, et la convertit en image visible. 

Qu’est-ce que l'infrarouge ?
Nos yeux sont des détecteurs destinés à capter la lumière visible, c'est-à-dire 
la partie visible du spectre électromagnétique. Toutes les autres formes de 
rayonnement électromagnétique, par exemple l'infrarouge, sont invisibles à nos 
yeux. 

L'existence de l'infrarouge est découverte en 1800 par l'astronome Frederick 
William Herschel. Voulant savoir si la lumière produit des températures différentes 
selon sa couleur, il utilise un prisme pour diviser un rayon de soleil. Il mesure la 
température de chaque couleur du spectre, et constate que les températures 
augmentent du violet au rouge.

Herschel décide alors de mesurer la température juste après la portion rouge du 
spectre, dans une zone où aucune lumière n'est visible. À sa surprise, il y trouve 
une température plus élevée encore.

La caméra thermique 
et son fonctionnement2
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Dans le spectre électromagnétique, l'infrarouge se situe entre le visible et les 
micro-ondes. La source principale de rayonnement infrarouge est la chaleur, ou 
rayonnement thermique. Tout objet dont la température est supérieure au zéro 
absolu (–273,15 °C ou 0 kelvin) émet un rayonnement dans la plage infrarouge. 
Même les objets que nous percevons comme très froids, des glaçons par exemple, 
émettent ce rayonnement. 

Il fait partie de la vie de tous les jours. Nous le ressentons sous forme de chaleur en 
provenance du soleil, d'un feu ou d'un radiateur. Bien qu'il soit invisible à nos yeux, 
les nerfs de notre peau le détectent comme de la chaleur. Plus un objet est chaud, 
plus il émet de rayonnement infrarouge.

La caméra thermique
L'énergie infrarouge (A) provenant d'un objet est focalisée par l'optique (B) sur 
un détecteur infrarouge (C). Ce détecteur envoie les informations à la partie 
électronique du capteur (D) chargée du traitement d'image. Cette partie 
électronique convertit les données du détecteur en une image (E) qui peut être 
observée dans le viseur, ou sur un écran vidéo ou LCD. 
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Aujourd’hui, les professionnels de la CCTV doivent garantir la production des images 
vidéo 24 heures par jour et 365 jours par an. Assurer la sécurité d’une zone pendant 
la journée est une chose. Mais que peuvent détecter les caméras de CCTV si elles 
sont aveuglées par le soleil ? Et que se passe-t-il par temps de brouillard, de pluie ou 
de neige ? Et la nuit, dans l'obscurité totale ?

Il existe plusieurs outils pour mieux détecter les intrus potentiels dans l’obscurité. La 
sécurisation d'un périmètre combine souvent plusieurs technologies. Les clôtures 
peuvent être complétées par des systèmes CCTV (télévision en circuit fermé) avec 
ou sans éclairage, infrarouge ou simplement lumineux, par des systèmes RAFID 
(détection des intrus par radiofréquence), des caméras thermiques et/ou des 
patrouilles à pied. Chaque technologie présente des avantages et des inconvénients, 
et certaines sont plus onéreuses que d'autres. Pour connaître le coût total de 
possession d’une solution donnée, il faut tenir compte du coût initial d’installation, 
mais aussi celui de la maintenance. 

Les caméras thermiques sont un excellent outil pour détecter les intrus potentiels 
dans l'obscurité totale. Elles ne nécessitent aucune source de lumière pour 
fonctionner. À partir de subtiles différences de température, qui constituent la 
signature thermique, les caméras thermiques créent une excellente image. Elles 
peuvent même voir à travers la brume et la fumée.

Les caméras thermiques sont aussi extrêmement utiles en plein jour. Le contraste 
thermique est très difficile à masquer. Les personnes tentant de se camoufler ou 
de se cacher dans la végétation ou à l'ombre sont clairement visibles sur l'image 
thermique. Les caméras d'imagerie thermique ne sont pas aveuglées par le soleil. 
Elles produisent des images détaillées dans toutes les conditions atmosphériques.

Les caméras thermiques : une solution 
rentable pour la protection des périmètres 3

Vision thermiqueVision normale
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Image thermiqueVision normale : obscurité totale

Image thermiqueVision normale : camouflage

Image thermiqueVision normale : obscurité totale

Image thermiqueVision normale : brouillard

L’imagerie thermique pour les applications de sécurité et de surveillance

9



Les caméras thermiques et l'analyse vidéo
L'imagerie thermique est parfaitement compatible avec l'analyse vidéo. L'un de ses 
avantages est qu'elle produit toujours des images hautement contrastées. Et pas 
seulement la nuit. Aussi lorsque l'éclairage est faible, et que les images CCTV n'ont 
presque pas de contraste. Les caméras thermiques génèrent moins de fausses 
alertes que les caméras CCTV. Ainsi, l'imagerie thermique est parfaitement adaptée à 
l'analyse vidéo. 

L'imagerie thermique : une technologie abordable
La demande pour les caméras thermiques a considérablement augmenté au cours 
des dernières années. Cet envol de la demande a provoqué une augmentation des 
volumes de production et une diminution des prix.

Le prix d’une caméra thermique reste supérieur à celui d’une caméra CCTV, mais 
la couverture d’une zone donnée nécessite un plus petit nombre de caméras. 
Les travaux à entreprendre sont peu importants. De plus, comme les caméras 
thermiques produisent des images claires dans la nuit la plus noire, il est inutile de 
les compléter avec un éclairage par lampe ou infrarouge. Cela limite les travaux, mais 
aussi les coûts de maintenance.

Le coût total de possession de l'imagerie thermique est très faible
Une caméra thermique est légèrement plus chère, mais elle se passe de 

maintenance. La plupart des caméras thermiques de FLIR Systems 
comportent un détecteur non refroidi, à l’oxyde de vanadium. 

Non seulement il produit des images thermiques d’une 
excellente qualité, mais il ne nécessite aucune maintenance 
car il ne comporte aucune pièce mobile.

De plus, il faut inclure dans la comparaison l'énergie 
d'éclairage (lumière visible ou infrarouge) de la 
zone surveillée. Si cette zone n'est pas minimale, 
l'éclairage consomme beaucoup plus que la simple 
alimentation des caméras thermiques.

Enfin, il faut inclure le remplacement des lampes 
ou du système d'éclairage infrarouge.L'éclairage 
infrarouge d'un système CCTV nécessite de 
remplacer les lampes toutes les 2.000 ou 
4.000 heures, ou à une fréquence approximative de 

8 mois.
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Nos clients témoignent

Les clients de FLIR Systems sont nombreux et appartiennent à des secteurs très 
variés. Les caméras thermiques de FLIR Systems sont utilisées par une grande 
variété de personnes.

Ces personnes ont toutes découvert les avantages de l'imagerie thermique. Elles 
savent que les caméras thermiques les aident tous les jours à économiser du 
temps et de l'argent.

De nombreux utilisateurs ont choisi une caméra thermique de FLIR Systems 
car ils ont reconnu que FLIR produit les modèles les plus perfectionnés, les plus 
ergonomiques et les plus faciles à utiliser.

Dans les pages qui suivent, vous trouverez quelques témoignages d'utilisateurs. 
Ces témoignages sont la meilleure promotion de la technologie de l'imagerie 
thermique et de FLIR Systems.

Laissons-leur la parole. Voyez ce que les utilisateurs de caméras thermiques 
FLIR ont à dire.

4
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"C'est un environnement difficile pour les systèmes de protection de périmètre", 
déclare Reza Righi, expert en sécurité et surveillance chez Telem - ONET SECURITE. 
"Ici, dans cet endroit isolé, il n'y a pas d'éclairage. Non seulement ce serait très cher 
à installer, mais cela consommerait de grandes quantités d'électricité chaque nuit. 

L'imagerie thermique était la solution idéale."

Une centrale solaire française protégée par 
110 caméras thermiques FLIR
L'énergie solaire est en plein essor, et les panneaux solaires sont à la fois coûteux 
et vulnérables. Une excellente sécurité est indispensable. Pour protéger leur 
investissement, de nombreux propriétaires de centrale solaire choisissent un 
système basé sur des caméras thermiques.

Le contraste thermique entre une personne et son 
environnement est généralement beaucoup plus élevé que 
le contraste de couleur, même pendant la journée.

Les clôtures sont assez faciles à escalader. Les caméras 
thermiques aident à détecter les intrus avant toute 
dégradation d'un bien.

Le terrain étant vallonné, il a fallu recourir à plusieurs 
caméras de distances focales différentes pour couvrir la 
totalité du périmètre de la centrale solaire.

Tout le long du périmètre, les caméras thermiques et les 
clôtures protègent le site des intrus.
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Les caméras thermiques renforcent la 
surveillance de la centrale solaire
De nombreuses centrales solaires se trouvent en terrain isolé, ce qui peut 
augmenter la difficulté de leur protection. Westronics Fire & Security Ltd, à Reading 
au Royaume-Uni, est une des sociétés de sécurité ayant résolu ce problème. 

"Les caméras thermiques sont sensible au spectre infrarouge du rayonnement 
électromagnétique, qui est émis par tout objet en fonction de sa température. 
Elles ne nécessitent aucune sorte de lumière pour fonctionner. Elles sont donc 

idéales pour la surveillance nocturne", explique Graham Miller, directeur 
général de Westronics.

Lorsque le système à micro-ondes détecte un intrus, 
la caméra thermique FLIR PT-313 la plus proche est 
automatiquement pointée vers le lieu concerné afin d'en 
prendre des images.

La caméra thermique FLIR PT-313 peut détecter une cible de 
taille humaine à une distance atteignant 800 mètres. Aucun 
intrus ne passe inaperçu.

Le système FLIR PT-313 comporte une caméra CCD couleur haute sensibilité et une caméra thermique. Il exerce une 
surveillance constante, nuit et jour, quelles que soient les conditions météo.

13



"Nous avons envisagé plusieurs 
possibilités. La CCTV conventionnelle 
avec éclairage visible ou infrarouge, 

les patrouilles, les barrières IR passives 
et les caméras thermiques. Nous 
avons choisi ces dernières pour 

plusieurs raisons", relate M. Borja 
Escalada, associé gérant de Vector 

Cuatro Group.

La centrale solaire photovoltaïque d'Abertura 
choisit l'imagerie thermique pour protéger 
son périmètre.
L'une des principales centrales solaires en Espagne est celle d'Abertura. Elle 
représente un investissement de plus de 225 millions d'euros. Pour surveiller le 
périmètre de 9 km, 27 caméras ont été installées.

FLIR Sensors Manager comporte des algorithmes d'analyse des vidéos, tel Trip Wire, qui surveille les fils pièges 
virtuels. Une alarme est déclenchée si quelqu'un traverse la ligne définie par l'opérateur.

La centrale solaire photovoltaïque d'Abertura couvre 
une surface de plus de 200 hectares. Elle compte plus 
de 132.000 panneaux solaires sur 2.112 suiveurs.

Vue partielle de la centrale solaire d'Abertura.
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Des caméras thermiques protègent la sous-
station électrique de Stavanger, en Norvège
Comme les hôpitaux et d'autres services d'urgence dépendent de l'électricité, une 
panne de courant prolongée peut coûter des vies. C'est pourquoi l'État norvégien 
et des sociétés telles que Lyse Energy ont commencé à améliorer la sécurité en 
certains points critiques du réseau, avec des caméras thermiques.

 "Nous avons examiné différentes solutions de sécurité. L'imagerie thermique est la 
seule qui fonctionne", déclare Torje Knag, directeur général de Noralarm AS. 

 

Les caméras thermiques FLIR série SR ne nécessitent aucune sorte de lumière pour repérer les intrus, et fonctionnent quelles 
que soient les conditions météo.

Les caméras thermiques FLIR série SR installées dans la sous-station électrique peuvent détecter des cibles de taille 
humaine à plusieurs centaines de mètres.
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"Je suis très satisfait des performances globales des caméras thermiques FLIR 
Systems", déclare Klaus Altmeyer, responsable de la sécurité technique chez BASF 

Ludwigshafen. "Je suis convaincu que l'imagerie thermique peut aussi être une 
réponse aux problèmes de sécurité auxquels sont confrontés d'autre sites de BASF."

Les caméras thermiques FLIR contribuent à 
protéger le périmètre de BASF
Couvrant plus de dix kilomètres carrés, le siège de BASF à Ludwigshafen 
(Allemagne) est le plus grand complexe industriel intégré en Europe. Il s'y déroule 
de nombreux processus chimiques hautement confidentiels.

Les intrus potentiels apparaissent clairement sur les ima-
ges thermiques très contrastées produites par les caméras 
FLIR série SR.

Les caméras thermiques FLIR série SR sont placées à des 
endroits stratégiques sur le périmètre de la zone.

La ligne rouge représente le périmètre de l'usine BASF à 
Ludwigshafen.

La salle de surveillance est le point névralgique du réseau 
de sécurité de BASF, où sont analysées toutes les images.
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Les caméras thermiques FLIR contribuent à 
sécuriser le siège de Fossil Europe
Les caméras thermiques FLIR ont prouvé qu'elles constituent une excellente solu-
tion pour la sécurité des entreprises, dans le monde entier. Fossil, un grand nom 
de l'horlogerie, est une des entreprises qui utilisent ces caméras thermiques pour 
sécuriser leurs installations.

"De fait, l'imagerie thermique était la solution la plus rentable dans ce cas", ajoute 
Helmut Schmid, directeur d'Emtec Chieming. "D'autres capteurs, comme ceux 

disposés sur les fenêtres, auraient coûté très cher, car ce bâtiment compte un trop 
grand nombre d'ouvertures. Avec quelques caméras thermiques, nous couvrons 

l'ensemble du bâtiment. Et comme les caméras thermiques n'ont besoin d'aucune 
sorte de lumière pour produire de belles images, l'éclairage est inutile."

Les intrus apparaissent clairement sur ces images thermiques très contrastées.

Le cadre rouge indique qu'une alarme a été déclenchée. À gauche, une personne s'est trop approchée du bâtiment. À 
droite, c'est une voiture qui ne respecte pas les conditions établies dans le logiciel d'analyse vidéo.
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"Nous étions extrêmement enthousiastes lors des premières démonstrations des 
caméras thermiques FLIR Systems.  Nous avons immédiatement compris que cela 

représenterait un atout considérable pour notre infrastructure de sécurité. 
Nous étions impressionnés par la clarté de leurs images dans les zones non 
éclairées, par une nuit des plus noires. Nous pouvions reconnaître et suivre 
les objets sans effort", raconte Frank Christensen, responsable du centre des 

opérations de sécurité de l'aéroport de Copenhague.  

L'aéroport de Copenhague installe des 
caméras thermiques
Compte tenu de la menace d'intrusion ou même d'attaque terroriste, les 
compagnies aériennes et les autorités aéroportuaires considèrent comme essentielle 
la sécurité des passagers au sein de l'aéroport. Il faut protéger les passagers, mais 
aussi le personnel et le matériel précieux. Les caméras thermiques FLIR série SR 
contribuent à améliorer encore la sécurité de l'aéroport de Copenhague.

En haut, à gauche et à droite : images des caméras thermi-
ques série SR, sur écran LCD.

Les caméras thermiques produisent des images lisibles dans la 
nuit la plus noire.

Une partie de la salle de surveillance du centre des opérati-
ons de sécurité de l'aéroport de Copenhague.

M. Christensen, responsable du centre des opérations de 
sécurité de l'aéroport de Copenhague.
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La Banque de développement d'Afrique du 
Sud installe l'imagerie thermique 
Les caméras thermiques série SR de FLIR Systems contribuent jour et nuit à la 
protection du périmètre. 

"Les caméras thermiques 
représentent peut-être un 
investissement initial plus 

élevé, mais j'ai calculé que leur 
amortissement est certain. Elles 
ne consomment pas beaucoup 
d'électricité. Leur détecteur non 

refroidi, à l'oxyde de vanadium, ne 
nécessite aucune maintenance 
car il ne comporte aucune pièce 
mobile. Une fois en place, elles 

fonctionnent en continu pendant 
plusieurs années, sans causer de 
tracas", ajoute Jacques du Plessis, 

directeur régional de Gauteng 
Holbert Boikanyo Technologies.

Un écran affiche les images des quatre caméras thermiques 
série SR.

Une des caméras thermiques FLIR série SR de la DBSA.

Salle de surveillance de la DBSA. Remarquez le grand écran, 
en haut, qui affiche les images thermiques des quatre 
caméras série SR.

19



Les caméras thermiques FLIR Systems aident à 
prévenir le vol de diamants en Namibie.

"Le vol de diamants nous blesse tous. Ne faites pas cela." C'est l'une des premières 
choses que voient les visiteurs à leur arrivée au petit aéroport d'Oranjemund, en 
Namibie. Les caméras thermiques FLIR aident à prévenir le vol de diamants.

Images thermiques produites par les caméras série SR installées sur le substrat rocheux.

Chariot doté d'un panneau solaire. La caméra thermique FLIR série SR est montée dans un boîtier en acier inoxydable, qui le 
protège des difficiles conditions climatiques de la côte namibienne.

"Parfois, les ouvriers cachent des 
diamants dans une zone reculée du 

domaine rocheux. La nuit venue, 
ils essayent de revenir les prendre. 

Pour éviter cela, nous avons installé 
des caméras thermiques", explique 
Freddie Groenewald, technicien en 
chef de la sécurité chez Namdeb, à 

Oranjemund.
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Des caméras thermiques pour la sécurité 
domestique

Partout dans le monde, le périmètre de certains parcs industriels, ports et 
aéroports est protégé à l'aide de caméras thermiques de FLIR Systems. La 
solution choisie par les grandes sociétés pour protéger leurs biens peut aussi être 
implémentée pour la sécurité domestique.

Les images thermiques des six caméras FLIR série SR 
peuvent être affichées sur n'importe quel écran de la 
maison.

Le logiciel FLIR Sensors Manager comporte un module 
perfectionné d'analyse de vidéo. L'utilisateur peut placer 
des fils-pièges virtuels et d'autres déclencheurs.

Six caméras thermiques FLIR SR-313 couvrent l'arrière 
de la propriété.

Andrew Herridge explique 
pourquoi il a choisi des 

caméras thermiques. "Les 
caméras thermiques FLIR 

n'ont besoin d'aucune lumière 
pour fonctionner et sont 
incroyablement fiables".

De leur poste d'observation, ces caméras thermiques FLIR SR-313 tirent le maximum de leur excellente portée.
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Des caméras thermiques FLIR sécurisent le 
périmètre du parc industriel Höchst
Compte tenu de l'importance et du caractère parfois crucial des installations 
de production chimique et pharmaceutique et des industries des procédés qui 
leur sont associées, la sécurité est une priorité pour le parc industriel Höchst. Les 
caméras thermiques FLIR apportent une solution.

"Je me dis parfois que j'aurais aimé disposer de cette technologie lorsque 
nous avons commencé à installer le réseau de sécurité. J'aurais probablement 

installé beaucoup plus de caméras thermiques qu'aujourd'hui, car dans de 
nombreuses situations, elles apportent plus que les caméras de CCTV", admet 

Thomas Krüger, responsable du centre de surveillance d'Infraserv.

Les caméras thermiques FLIR série SR fournissent une vision nocturne parfaite, même dans l'obscurité complète.

 Infraserv utilise un logiciel perfectionné d'analyse de vidéo (Aimetis Symphony) pour détecter les mouvements non 
autorisés.
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Des caméras thermiques FLIR améliorent la 
sécurité de l'aéroport de Munich.
Les voyageurs considèrent comme une évidence qu’un aéroport prend toutes les 
précautions de sécurité nécessaires. Grâce aux caméras thermiques FLIR, l'aéroport 
de Munich a encore gagné en sécurité.

L’imagerie thermique produit d’excellentes images dans l’obscurité totale. Elle ne nécessite aucune source de lumière pour 
fonctionner.

"Les caméras thermiques de 
FLIR Systems sont une bonne 

solution à notre problème. Elles 
combinent une grande portée, 

la qualité d’image et un excellent 
prix. Pour être certains qu’aucune 
menace ne passe inaperçue, nous 

avons décidé de les placer de 
chaque côté de l’aéroport", précise 
Dominik Edlbauer, responsable de 
la surveillance vidéo à l’aéroport 

de Munich.

Obscurité totale Image thermique

Une partie de la salle de surveillance de l’aéroport 
de Munich.
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Oubaai Golf Estate, au cœur de la célèbre  
Garden Route sud-africaine
Oubaai Golf Estate souhaite procurer un sentiment de sécurité à tous les résidents 
et leurs invités, et à toutes les personnes qui viennent se faire plaisir sur son 
magnifique terrain de golf. Pour cela, toutes les mesures de sécurité nécessaires 
ont été prises, y compris l'installation d'un matériel de pointe.

Une des caméras thermiques FLIR Systems qui surveillent Oubaai.

Le système PTZ-35x140 MS de FLIR Systems. Il comporte deux caméras thermiques et une caméra diurne / haute sensibilité. Il 
surveille une grande partie du domaine d'Oubaai.

"Pour détecter les intrus dans l'obscurité totale, dans pratiquement toutes les 
conditions atmosphériques, il n'y a rien de mieux que l'imagerie thermique. 

Plusieurs exploitants de domaine sont venus à Oubaai pour voir les 
performances des caméras thermiques FLIR Systems. Ils étaient fascinés par la 

clarté de leurs images", raconte Andre Steenkamp, directeur régional de Holbert 
Boikanyo Technologies, initiateur et co-concepteur du système de sécurité 

d'Oubaai.
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Le Port de Calais installe des caméras 
thermiques pour la sécurité et la surveillance
L’une des tâches de la Chambre de commerce et d’industrie de Calais, le 
concessionnaire du Port de Calais, est d’en assurer la sécurité : celle des passagers, 
mais aussi des navires et de leurs marchandises. Elle doit aussi prévenir les 
traversées illégales de la Manche.

"Les caméras thermiques nous 
donnent une image claire la nuit, 

mais aussi le jour et par temps 
brumeux ou pluvieux", affirme M. 
Hervé Couret, officier de sécurité 

des installations portuaires et chef 
du service de la sécurité.

L’une des caméras SR-50 de FLIR Systems au Port de Calais.

Image thermique prise par l’une des caméras SR-50 de FLIR Systems. Les personnes et les voitures peuvent être nettement 
détectées, dans l’obscurité totale et à plus de 400 mètres de distance.

PersonneVoiture
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"La caméra thermique nous 
aide aussi à respecter les 

réglementations de l'ISPS (Code 
international pour la sûreté 

des navires et des installations 
portuaires). Cet ensemble 
complet de mesures a été 

établi en réponse aux menaces 
perçues envers les navires et les 

installations portuaires à la suite 
des attaques du 11 septembre 
2001 aux États-Unis", précise le 

capitaine Francesco Frisone des 
garde-côtes de Ravenne.

L'autorité portuaire de Ravenne installe un 
multicapteur HRC-S de FLIR Systems
L'autorité portuaire de Ravenne a décidé d'installer une caméra thermique HRC-S 
de FLIR Systems. Cette caméra est destinée à augmenter le niveau de sécurité 
du port, de son entrée aux côtes adjacentes. C'est là l'une des mesures prises par 
l'autorité portuaire de Ravenne pour améliorer la sécurité.

Le HRC-S MS du port de Ravenne est installé sur un 
mât de 14 mètres, au bout d'une jetée de 3 kilomè-
tres. 

Le HRC-S MS est doté d'un zoom optique continu sur l'image thermique. Cela permet d'observer de plus 
près les objets distants.

Claudio Fuzzi, un des opérateurs du HRC-S MS chez 
le corps des pilotes portuaires de Ravenne.
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Des caméras thermiques FLIR améliorent la 
sécurité de l'aéroport de Turin. 
L'aéroport SAGAT de Turin, en Italie, a décidé d'améliorer encore sa sécurité 
en installant des imageurs thermiques de FLIR Systems. Il est situé près d'une 
installation militaire, et doit détecter les intrusions sur son périmètre clôturé de 
9 km, même dans l'obscurité ou par brouillard.

"Notre réseau de sécurité comportait déjà de nombreux capteurs et caméras 
différents. Nous avons envisagé les caméras thermiques car cette technologie, 
alliée à une solution d'orientation selon deux axes, permet de surveiller jour et 

nuit une zone assez grande, avec seulement quelques caméras", se souvient 
Marco Morriale, directeur général de l'aéroport de Turin

Une caméra thermique FLIR Image thermique d'un avion à l'atterrissage.

Images visibles provenant du système FLIR multicapteur. Les commandes sont bien visibles.
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"L'intégration des caméras FLIR 
série F avec le logiciel Aimetis 
est une très bonne solution", 

s'enthousiasme Pablo Campos, 
chargé de ce projet chez CCTV 

CENTER. "Nous avions déjà utilisé 
les caméras thermiques FLIR 
avec Aimetis Symphony, et la 

FLIR série F figure sur la liste des 
appareils compatibles. Une fois 
étalonné, le système d'analyse 

fonctionne à merveille."

Solarpack protège ses 17 hectares à l'aide de 
caméras thermiques FLIR
Solarpack recherche continuellement de nouvelles solutions de sécurité. 
La protection d'une centrale solaire étant complexe, il lui faut un système 
pragmatique.

Une partie de l'installation Solapack en Espagne.

Les cibles humaines sont suivies et déclenchent 
l'alarme si elles traversent la clôture virtuelle.

 L'intrusion des animaux est autorisée et ne déclen-
che pas l'alarme. 

Image thermique du périmètre.
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Les caméras thermiques FLIR sont d'excellents outils pour protéger n'importe quel périmètre, de jour comme de nuit. 
Elles ne nécessitent aucune sorte de lumière pour produire une excellente image thermique dans la nuit la plus noire.



FLIR Systems, leader mondial des caméras 
thermiques

FLIR fabrique les caméras thermiques les plus perfectionnées sur le marché actuel. 
Nous proposons une grande variété de modèles, afin que vous puissiez choisir la 
caméra thermique répondant parfaitement à vos besoins dans le domaine de la 
sécurité et de la surveillance.

Série FC-S
Caméras fixes, extrêmement économiques, prêtes à être 
intégrées à un réseau

Les caméras thermiques de sécurité série FC-S vous permettent 
de voir les intrus et d'autres menaces dans l'obscurité totale, 
même par mauvais temps. Prêtes à fonctionner et à être 
commandées par des réseaux numériques et analogiques, 
elles existent en deux formats  : haute résolution de 640  × 
480 pixels et de 320 × 240 pixels.

Série SR
Des caméras thermiques de sécurité extrêmement avantageuses avec une très 
bonne portée.

Les caméras de la série SR comportent la même technologie 
thermographique que de nombreux systèmes de sécurité et 
de surveillance sophistiqués de FLIR Systems, mais elles sont 
conçues pour les utilisateurs ayant principalement besoin 
d'une application de moyenne portée.La série  SR est un 
excellent outil qui s'intègre dans une installation de sécurité 
nouvelle ou existante. Il suffit de l'alimenter et de la raccorder à un écran.

Série F
Caméras fixes prêtes à l'intégration en réseau

Les caméras thermiques de sécurité série F vous permettent 
de voir les intrus et d'autres menaces dans l'obscurité totale, 
même par mauvais temps. Elles peuvent être entièrement 
commandées via un réseau analogique ou numérique. Leur 
résolution, de 160 × 120, 320 × 240 ou 640 × 480, apporte 
une portée plus grande et une clarté d'image jusqu'à 16 fois 
supérieure à celles des caméras de résolution plus faible.
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Série PT
Caméras thermiques de sécurité multi-capteurs orientables, prêtes à l'intégration 
en réseau

Les caméras thermiques de sécurité série  PT vous 
permettent de voir les intrus et d'autres menaces 
dans l'obscurité totale, même par mauvais temps. 
Dotée d'un mécanisme de rotation selon deux axes, 
la série  PT permet à l'utilisateur de l'orienter avec 
précision, mais aussi de programmer des parcours 
automatiques, une réponse à un signal radar ou à 
une alarme.
  

 Série D
Caméras thermiques multi-capteurs de sécurité, sous 
dôme pour utilisation en extérieur, en réseau

Dotée d'un dôme pour une utilisation en extérieur, la 
série  D permet à l'utilisateur de l'orienter avec précision 
selon deux axes, mais aussi de programmer des parcours 
automatiques, une réponse à un signal radar ou à une 
alarme. Elle peut fonctionner et être commandée en réseau 
IP et série.

FLIR séries f-A / pt-A
Des caméras thermiques capables de mesurer les températures.

Surveillez le matériel critique et protégez votre 
périmètre avec la même caméra. La FLIR série A peut 
être installée presque n'importe où pour surveiller 
votre matériel critique et d'autres biens précieux. 
Elle protège votre usine et mesure les différences de 
température pour évaluer la gravité de la situation. 
Cela permet de voir les problèmes avant qu'ils se 
transforment en défaillances coûteuses, de prévenir 
les arrêts de production et d'améliorer la sécurité des 
opérateurs. Elle peut aussi être utilisée pour la sécurité et la surveillance.
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Les caméras thermiques ont des avantages que découvrent un nombre 
croissant de personnes. Par conséquent, leur production augmente et leur prix 
baisse. Cela leur ouvre de nouveaux marchés.Pour chaque application, FLIR 
Systems a une caméra adaptée à proposer. 

Imagerie thermique : 
une grande variété d'applications

Sécurité 
Pour sécuriser certaines installations comme 
les ports, les aéroports, les centrales nucléaires, 
les entrepôts, les immeubles, etc., nos clients 
utilisent des caméras thermiques qui détectent 
les intrus. 

Électricité / Mécanique 
Dans les environnements industriels, l'imagerie 
thermique permet de détecter les points 
chauds annonciateurs de pannes électriques 
ou mécaniques.
La détection précoce des anomalies permet 
d'éviter les arrêts de production et de faire des 
économies. 

Pièces et composants internes 
FLIR Systems commercialise aussi divers 
modules d'imagerie thermique, que d'autres 
fabricants intègrent à leurs produits.
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Les sciences et la R&D 
L'imagerie thermique joue aussi un rôle crucial 
en recherche fondamentale et appliquée. Elle 
peut accélérer la conception des produits, et 
donc avancer leur mise sur le marché. Pour 
ces applications exigeantes, FLIR Systems 
commercialise des caméras thermiques aux 
performances très élevées.

Diagnostic des bâtiments
Les professionnels du bâtiment recherchent les 
défauts d'isolation et d'autres malfaçons à l'aide 
d'une caméra thermique. Les réparations qui 
s'ensuivent procurent des économies d'énergie 
considérables.

Sécurité des frontières 
Les agents de sécurité aux frontières protègent 
leur pays contre les contrebandiers et 
d'autres intrus. Avec une caméra thermique, 
ils distinguent une personne à 20 km dans 
l'obscurité totale. 

Navigation maritime 
Sur les bateaux de plaisance et commerciaux, 
les caméras thermiques FLIR sont utilisées 
pour la navigation de nuit, la sécurité à bord, 
la recherche d'homme à la mer et la détection 
des pirates. 
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Transports 
Certaines voitures comportent une caméra 
thermique FLIR pour améliorer la vision du 
conducteur. Ainsi, celui-ci voit jusqu'à quatre 
fois plus loin qu'avec les phares. Les caméras 
thermiques équipent aussi certains véhicules 
spéciaux utilisés par les pompiers, les mineurs 
ou l'armée. 

Opérations de police 
La police utilise la puissance de l'imagerie 
thermique pour voir sans être vue. Elle détecte 
facilement les suspects dans l'obscurité totale, 
sans révéler sa propre position.

Automatisation / Contrôle des processus 
Les caméras thermiques permettent aussi 
de surveiller les processus de production en 
continu et d'éviter les incendies.

Vision des gaz 
Les fuites de certains gaz sont clairement 
visibles avec une caméra thermique.

34



Systèmes personnels de vision 
Avec une caméra thermique, les amoureux de 
la nature peuvent facilement contempler la vie 
nocturne.

Extech 
Sous la marque Extech, FLIR Systems 
commercialise une gamme complète 
d'instruments d'essais et de mesure.

Lutte contre les incendies 
Les pompiers voient à travers la fumée. Cela 
les aide à trouver les victimes dans une pièce 
enfumée et à vérifier l'extinction totale de 
l'incendie. Cela contribue à sauver des vies.
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Choisir le bon fabricant de caméras 
thermiques

Depuis quelques années, les caméras thermiques connaissent un succès grandis-
sant, ce qui provoque une augmentation du nombre de fabricants.

Quelle que soit votre application, vous devez tenir compte de certains facteurs au 
moment d'investir dans une caméra thermique.

La bonne caméra pour la bonne application
Adressez-vous à un fabricant de caméra thermique qui vous offre un véritable 
choix. Les applications peuvent nécessiter différents types de caméra thermique. 
Les utilisateurs novices n'ont pas les mêmes besoins que ceux qui ont déjà 
découvert les avantages de l'imagerie thermique. Les images peuvent présenter 
différents niveaux de qualité. Un fabricant fiable vous propose une caméra 
thermique parfaitement adaptée à votre application.

Choisissez un système qui peut évoluer avec vos besoins
Lorsque vous allez découvrir les avantages de l'imagerie thermique, vos besoins 
vont sans doute évoluer. Choisissez un fabricant capable de reprendre votre 
première caméra et vous en proposer une plus perfectionnée. Assurez-vous 
qu'il existe des accessoires. Les objectifs sont importants. Certaines applications 
nécessitent un grand angle, d'autres plutôt un téléobjectif.
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Les logiciels sont importants
Avec FLIR Sensors Manager, FLIR vous 
apporte le logiciel dont vous avez 
besoin pour vos applications de sécurité.

Formation
Les caméras thermiques sont aussi 
faciles à utiliser qu'un camescope. 
Cependant, il y a certaines choses dont 
vous devez tenir compte. Une formation 
initiale ou intensive vous permet d'en 
tirer le maximum.

Services
Après sa mise en service, une caméra 
thermique devient rapidement un 
équipement crucial. Assurez-vous que 
le fabricant peut intervenir rapidement 
sur votre caméra en cas de problème.
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Envoyez-nous votre application

Dans les pages précédentes, vous avez pu voir comment certains de nos clients 
utilisent les caméras thermiques FLIR. 

Nous sommes constamment à la recherche de nouveaux exemples 
d'application et de nouveaux témoignages de client.Si vous avez une 
application intéressante, veuillez nous contacter. Nous serions heureux de 
vous inclure dans la prochaine édition de notre livret.

Veuillez remplir le formulaire ci-dessous, le numériser et l'envoyer à  
flir@flir.com ou le faxer au +32 3 303 56 24

Société : 

Nom : 

Adresse : 

Code postal : 

Ville :

Pays : 

Tél. : 

Application : 

Brève description : 
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FLIR Commercial Systems
Luxemburgstraat 2
2321 Meer
Belgique
Tél. : +32 (0) 3665 5100
Fax : +32 (0) 3303 5624
e-mail : flir@flir.com
 
FLIR Systems Suède
Antennvägen 6
187 66 Täby
Suède
Tél. : +46 (0)8 753 25 00
Fax : +46 (0)8 753 23 64
e-mail : flir@flir.com

FLIR Systems Royaume-Uni
2 Kings Hill Avenue - Kings Hill
West Malling - Kent
ME19 4AQ
Royaume-Uni
Tél. : +44 (0)1732 220 011
Fax : +44 (0)1732 843 707 
e-mail : flir@flir.com

FLIR Intelligent Transportation 
Systems
Hospitaalweg 1B
B-8510 Marke
Belgique
Tél. : +32 (0)56 37 22 00
Fax : +32 (0)56 37 21 96
e-mail : flir@flir.com

FLIR Systems Allemagne
Berner Strasse 81
D-60437 Frankfurt am Main
Allemagne
Tél. : +49 (0)69 95 00 900
Fax : +49 (0)69 95 00 9040
e-mail : flir@flir.com
 
FLIR Systems France
20, bd de Beaubourg
77183 Croissy-Beaubourg
France
Tel.: +33 (0)1 60 37 01 00  (55 02 
PM/BLD/Law enforcement)
Fax: +33 (0)1 64 11 37 55

FLIR Systems Italie
Via Luciano Manara, 2
I-20812 Limbiate (MB)
Italie
Tél. : +39 (0)2 99 45 10 01
Fax : +39 (0)2 99 69 24 08
e-mail : flir@flir.com

FLIR Systems Espagne
Avenida de Bruselas, 15- 3º
28108 Alcobendas (Madrid)
Espagne
Tél. : +34 91 662 48 27
Fax : +34 91 662 97 48
e-mail : flir@flir.com

FLIR Systems Middle East FZE
Dubai Airport Free Zone
PO Box 54262
Office B-22, Street WB-21
Dubai - Émirats arabes unis
Tél. : +971 4 299 6898
Fax : +971 4 299 6895
e-mail : flir@flir.com

FLIR Systems Russie
6 bld.1, 1st Kozjevnichesky lane 
115114 Moscou
Russie
Tél. : + 7 495 669 70 72
Fax : + 7 495 669 70 72
e-mail : flir@flir.com

Voici les coordonnées de nos experts en caméras thermiques :

www.flir.com
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