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SOLUTIONS
DÉTECTION ET SURVEILLANCE 24 h/24 et 7 j/7

Solutions pour les applications liées au trafic et aux transports publics



AMÉLIORER LA SÉCURITÉ ET L’EFFICACITÉ DU  
TRAFIC ROUTIER ET DES TRANSPORTS PUBLICS
Partout dans le monde, les gestionnaires de trafic utilisent la technologie FLIR Intelligent Transportation 
Systems pour assurer fluidité et sécurité sur les routes. Les solutions de surveillance et de détection de 
FLIR aident, les gestionnaires de trafic et des transports publics, à gérer efficacement les flux de circulation 
et à garantir la sécurité des usagers. Les solutions matérielles et logicielles de FLIR s’appuient sur une 
technologie éprouvée depuis plus de 25 ans, ces solutions aident à surveiller les automobilistes et les 
piétons dans les environnements urbains, à détecter les incidents sur les autoroutes et dans les tunnels, 
à recueillir des données trafic et à garantir la sécurité des usagers sur les réseaux ferroviaires publics.

INTERSECTIONS EN ZONES URBAINES
Les capteurs de trafic FLIR permettent aux autorités de contrôler les feux tricolores aux intersections pour assurer la fluidité du trafic urbain. De 
plus, ils contribuent à optimiser les flux de circulation pour les piétons et les cyclistes, améliorant ainsi leur sécurité dans les environnements de 
trafic dense. Tout en améliorant la fluidité du trafic en temps réel, les capteurs FLIR recueillent également des données trafic précieuses pour les 
traficiens qui examinent les tendances des flux de trafic sur les réseaux routiers.

AUTOROUTES, TUNNELS ET PONTS 
Capables de détecter, entre autres, la fumée, le feu, les véhicules à l’arrêt, les pertes de chargement, les piétons et les véhicules à contresens, les 
solutions de détection automatique d’incidents de FLIR aident à sauver des vies dans les tunnels, sur les autoroutes et sur les ponts. La détection 
précoce des incidents routiers permet aux premiers intervenants d’agir rapidement et d’éviter les sur-accidents. 

VOIES FERRÉES, QUAIS ET SYSTÈMES INTÉGRÉS 
Les caméras thermiques FLIR préviennent les accidents graves et les dommages sur l’infrastructure en détectant les véhicules qui bloquent les 
passages à niveau, ainsi que les personnes qui pénètrent dans les tunnels du métro, ou qui tombent des quais sur les voies ferrées. La technologie 
FLIR détecte immédiatement les activités dangereuses et permet ainsi de mieux éviter les accidents. L’imagerie thermique permet également de 
déceler les départs d’incendies à bord des trains de voyageurs et d’aider les conducteurs à surveiller le taux d’occupation des wagons. 

L’analyse vidéo du trafic FLIR peut équiper les caméras vidéo traditionnelles tout comme les caméras thermiques.



SOLUTIONS DE DÉTECTION ET DE SURVEILLANCE POUR LES APPLICATIONS 
LIÉES AU TRAFIC ET AUX TRANSPORTS PUBLICS 
En combinant des caméras vidéo classiques et/ou thermiques avec des systèmes intelligents d’analyse vidéo, des radars et la technologie de 
communication V2X à un logiciel de gestion du trafic et d’analyse des données, FLIR ITS met à votre disposition les solutions éprouvées dont vous avez besoin 
pour assurer la sécurité et le fonctionnement optimal de tous vos modes de transport.

Analyse en temps réel
L’analyse en temps réel des images de caméras vidéo ou de caméras 
thermiques permet une gestion plus efficace du trafic dans les tunnels, sur les 
autoroutes et dans les zones urbaines. Les feux tricolores peuvent être gérés 
en temps réel, en fonction des flux de circulation du moment. En cas d’incident, 
la détection précoce permet une intervention plus rapide des équipes de 
secours, évitant ainsi les sur-accidents. 

Rentable 
Les systèmes de détection vidéo pour la surveillance des flux de trafic sont 
extrêmement rentables. Les caméras peuvent aisément être installées sur 
une infrastructure déjà en place, comme les potences, les luminaires ou les 
poteaux existants, évitant ainsi de devoir fermer les routes ou de générer 
d’autres nuisances. Les zones de détection peuvent également être facilement 
déplacées ou adaptées lorsque les conditions de circulation changent. 

Connecté
La détection FLIR ITS se connecte en toute sécurité à toutes les solutions 
logicielles de supervision. De l’enregistrement vidéo, à la commande 
et au contrôle, en passant par le stockage des événements de trafic, et 
l’analyse des données dans le cloud associés à la communication V2X, les 
produits FLIR ITS vous permettent de faire plus que de la détection. 

Détection vidéo — Voir, c’est croire 
La détection vidéo se distingue de tous les autres systèmes de détection par 
la combinaison de données numériques et d’images visuelles. Le retour visuel 
immédiat sur un moniteur est inestimable pour les gestionnaires ou les opérateurs 
de trafic, car il leur permet de savoir exactement ce qui se passe et quelles sont 
les mesures à prendre. 

Efficace et fiable 
Les systèmes de détection et de surveillance vidéo FLIR ITS sont utilisés 
dans le monde entier. Ils sont reconnus par les gestionnaires de trafic 
pour leurs taux élevés de détection des incidents ainsi que leur rapidité. 
Ces facteurs permettent d’atteindre un temps de détection moyen et une 
fréquence de faux positifs réduits. 

Technologie éprouvée
Plus de 250 000 détecteurs vidéo FLIR ITS sont opérationnels dans plus de 
80 pays à travers le monde. Plus de 1 500 tunnels sont équipés d’un système 
de détection automatique d’incidents (DAI) de FLIR ITS. Nos solutions 
sont également utilisées pour la gestion des feux tricolores sur plus de 
50 000 intersections de par le monde. 
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TRADITIONNELLE THERMIQUE

TRADITIONNELLE THERMIQUE

TRADITIONNELLE THERMIQUE

Rayons du soleil
Les rayons du soleil aveuglent les caméras 
vidéo conventionnelles et peuvent très bien 
cacher les véhicules, les personnes et les 
animaux. Les capteurs thermiques ne sont 
pas affectés par ce rayonnement et ne 
réagissent qu’aux signatures thermiques 
qu’ils détectent.

Phares 
Les phares déroutent les caméras vidéo, 
ce qui rend difficile l’observation précise 
du trafic routier la nuit. Les capteurs 
thermiques n’ont, quant à eux, aucun 
problème à voir clairement, même 
lorsque des phares sont braqués en leur 
direction.

À travers l’ombre
Les caméras vidéo peuvent rater les piétons, 
les cyclistes, les animaux et les voitures 
qui passent dans l’ombre ou qui circulent 
la nuit, lorsqu’il fait sombre. Toutefois, les 
capteurs thermiques détectent la chaleur 
et non la lumière, et peuvent donc voir 
dans les zones d’ombre ou dans l’obscurité 
totale. La détection n’en est que plus fiable.

IMAGERIE THERMIQUE POUR LES APPLICATIONS DE TRAFIC
Traditionnellement utilisées pour l’analyse vidéo du trafic, les caméras vidéo nécessitent l'ajout d’algorithmes 
supplémentaires pour pallier à leur vulnérabilité inhérente aux conditions de faible luminosité (nuit), à un excès 
de lumière (éblouissement solaire) et aux ombres qui peuvent cacher les véhicules ou les piétons. Les capteurs 
thermiques ne rencontrent pas ces problèmes, car ils créent une image nette, basée sur de subtiles différences 
contenues dans les signatures thermiques d’une scène. Les capteurs thermiques n’ont besoin d’aucune lumière 
pour fonctionner, ne sont pas aveuglés par la lumière directe du soleil et détectent 24 heures sur 24 les véhicules, 
les piétons et les cyclistes, quelle que soit la quantité de lumière disponible.



TRADITIONNELLE THERMIQUE

ATTENTION

DÉTECTION

DÉTECTION & ANALYSE
(INTÉGRÉES)

ANALYSE
GESTION

PANNEAUX PMV

ACCÈS AU TUNNEL

FEUX DE SIGNALISATION

Vision de nuit longue portée
La nuit, devant une caméra vidéo, une autoroute ressemble à une rangée indistincte de 
phares : le recueil de données et l’évaluation des incidents sont alors presque impossibles. 
Les caméras thermiques voient en revanche clairement la signature thermique des 
véhicules, et ce, à des kilomètres de distance, tout en offrant une vue dégagée sur les bords 
de route, permettant de détecter les véhicules immobilisés.

Mesure de la température 
Les caméras thermiques peuvent mesurer la température de chaque élément se trouvant dans leur champ de 
vision. Cette capacité unique permet de détecter rapidement les incendies dans toute la zone de détection. 

Vision à travers la fumée
Par rapport aux caméras optiques, les caméras thermiques permettent de voir à travers la fumée et donc de 
mieux surveiller la situation en cas d’incendie. Cette meilleure visibilité est utile pour guider les secours vers 
des personnes à l’intérieur des tunnels et pour sauver des vies dans des situations dangereuses.

Fonctionnement de l’analyse vidéo
Une caméra vidéo ou thermique envoie un signal d’entrée à une unité de détection, soit embarquée dans la caméra, soit  
intégrée dans un rack standard de 19 pouces. Une fois la caméra ou les modules de traitement d’image vidéo réglés, les zones de 
détection sont superposées à l’image vidéo. 

Lorsqu’un véhicule ou un piéton entre dans une zone de détection, des algorithmes dédiés génèrent différents types de données trafic. 
Cela englobe les données relatives à la présence et aux incidents, les informations statistiques et les données destinées à l’analyse pré 
et post incident. Les images compressées et les alarmes sont transmises à la salle de contrôle technique. Le système peut être installé 
de manière à ce que le dispositif de traitement des images vidéo déclenche un système tiers tel qu’un feu de signalisation, un panneau 
de signalisation électronique ou tout autre panneau à message variable. Lors de l’émission d’une alarme, le gestionnaire de trafic situé 
dans la salle de contrôle recevra une image des lieux, ce qui lui permettra de prendre des mesures adéquates.

Des analyses précises pour faciliter la détection et la 
reconnaissance des véhicules.

Des zones de détection précises peuvent être 
définies grâce aux analyses. 
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DÉPLACEMENTS PLUS SÛRS,  
TRAFIC PLUS FLUIDE
De la détection vidéo thermique au contrôle des feux tricolores en passant par 
l’analyse haute résolution, FLIR ITS offre une panoplie d’outils qui assurent 
un déplacement sûr et efficace des véhicules, des cyclistes et des piétons en 
milieu urbain. Nos capteurs fonctionnent hors sol et sont donc également plus 
abordables que la technologie de détection intrusive conventionnelle. 

Détection des véhicules 
Les capteurs vidéo, thermiques et radar FLIR sont des technologies de détection très fiables, 
précises et non intrusives, spécialement conçues pour le contrôle des signaux et la gestion du 
trafic. L’efficacité de détection exceptionnelle des capteurs FLIR permet un contrôle intelligent des 
intersections, pour une plus grande sécurité. D'innombrables villes qui ont déjà mis en œuvre la 
technologie FLIR à leurs intersections.

• Fluidification des flux de trafic urbains

• Réduction des retards inutiles

• Amélioration de la sécurité pour tous les usagers de la route



Sécurité et mobilité des piétons  
Les capteurs FLIR vous permettent d’inclure le déplacement des piétons dans les stratégies de contrôle du trafic et de les rendre plus 
visibles pour la circulation. L’aspect dynamique du contrôle des feux tricolores et de l’activation des panneaux avertisseurs permet aux 
opérateurs de rendre les intersections et les passages piétons plus sûrs, tout en évitant les retards inutiles pour les piétons  
et les automobilistes.

•  Remplacement des boutons-poussoirs inefficaces

•  Amélioration de la sécurité des piétons

•  Réduction des retards inutiles

Détection des cyclistes  
En examinant les signatures thermiques, les caméras thermiques peuvent faire une distinction fiable entre les cyclistes et les véhicules. 
Pour une meilleure visibilité des cyclistes, les feux tricolores peuvent être adaptés afin de leur permettre de prendre de l’avance sur 
le trafic. La détection de cyclistes leur offrira un temps de passage prolongé, leur permettant ainsi de traverser une intersection sans 
occasionner de retards inutiles.

• Les capteurs thermiques hors sol détectent de manière fiable les cyclistes dans les 
environnements à trafic mixte 

• Déclenchement dynamique des signaux avertisseurs de cyclistes

• Adaptation des feux tricolores afin d’améliorer la sécurité des cyclistes

Analyses de données haute résolution   
L’analyse thermique et vidéo de FLIR permet un contrôle en temps réel des feux tricolores grâce à la détection de présence de véhicules, 
de cyclistes et de piétons aux intersections. Cette technologie génère des données trafic précieuses, comme le comptage, le taux 
d’occupation et la classification à la bande d’arrêt ainsi qu’entre les intersections.  La technologie Wi-Fi permet de suivre anonymement 
les déplacements des personnes et des véhicules aux intersections, les capteurs FLIR mesurent ainsi les temps de parcours, les retards, et 
l’origine / destinations des véhicules. FLIR intégre à la fois les données de présence et les données de flux de trafic dans une source unique 
dans le cloud, la résultante est la production de données d’intersection de haute résolution et de haute qualité. 

• Recueil, stockage et agrégation de données trafic précieuses

• Mesure de la performance des intersections

• Cartographie en temps réel des embouteillages

• Meilleure vue d’ensemble, meilleures décisions
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DÉTECTEURS ET CAPTEURS FLIR POUR 
LE CONTRÔLE DES FEUX TRICOLORES

TrafiCam FLIR
Capteur de présence de véhicules 

La série de détecteurs de présence de véhicules 
TrafiCam combine une caméra CMOS à un 
détecteur vidéo. TrafiCam vous permet de contrôler 
dynamiquement les feux tricolores en fonction 
des informations de présence des véhicules. Dans 
la série TrafiCam, vous retrouverez le détecteur 
autonome de présence de véhicules TrafiCam, ainsi 
que le capteur de présence de véhicules et recueil 
de données trafic avec streaming vidéo temps réel 
TrafiCam x-stream.

FLIR TrafiOne
Détecteur urbain intelligent

Le TrafiOne de FLIR est un capteur tout-en-un pour 
milieux urbains, qui surveille les piétons et les 
cyclistes en attente ou en cours de traversée. Le 
TrafiOne utilise une technologie d’imagerie thermique, 
qui permet une détection fiable, quelles que soient les 
conditions météorologiques, et même dans l’obscurité 
totale. La technologie de suivi Wi-Fi intégrée fournit 
aux traficiens des données de haute résolution 
sur les véhicules, les cyclistes et les piétons aux 
intersections. Le capteur est équipé d’une caméra 
vidéo C-MOS haute résolution pour le streaming vidéo.



FLIR TrafiSense / ThermiCam
Détecteur de trafic mixte 

Le TrafiSense / ThermiCam est un détecteur de trafic 
basé sur une technologie d’imagerie thermique 
à haute résolution et utilisé pour la détection de 
véhicules et de cyclistes dans un trafic mixte, le 
contrôle des feux tricolores, la gestion du trafic et le 
recueil de données en temps réel.

TrafiRadar
Combinaison d’un capteur vidéo et d’un radar 

Le TrafiRadar de FLIR combine un capteur vidéo et un radar, et fournit 
des informations sur l’emplacement et la vitesse des véhicules qui 
approchent d’une intersection ou qui y attendent. Le TrafiRadar 
avertit le contrôleur des feux tricolores à chaque fois qu’un véhicule 
se trouve dans la zone de dilemme, soit en prolongeant le temps 
au vert, soit en prolongeant tous les feux rouges afin d’améliorer 
la sécurité globale aux intersections dotées de feux. Il est par 
conséquent possible de prendre de meilleures décisions, pour un 
contrôle plus optimal des feux tricolores.

ITS-IQ
Plateforme Web d’analyse

FLIR combine les données de présence et les données de flux 
de trafic, en une solution intégrée unique qui fusionne les deux 
sources de données, et les transfère ensuite dans le cloud. 
Cela se traduit par la production de données aux intersections 
de haute résolution et de haute qualité en temps réel. FLIR 
ITS-IQ est une plateforme Web d’analyse de données qui 
constitue le meilleur moyen de comprendre les embouteillages. 
La plateforme ITS-IQ ne se contente pas d’héberger des 
algorithmes et des filtres complexes pour traiter les données 
entrantes : elle fait également office d’interface d’utilisation 
permettant aux traficiens d’exploiter ces données précieuses.
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TEMPS DE RÉACTION PLUS RAPIDE, DÉTECTION FIABLE
La capacité d’identifier et de réagir rapidement suite aux incidents sur les routes et dans les tunnels 
est un élément essentiel de tout système de gestion du trafic qui se veut efficace. Les caméras et les 
capteurs FLIR peuvent détecter de manière fiable les incidents, y compris les collisions, les véhicules 
immobilisés et à contresens, et ce, dans des conditions d’éclairage et météorologiques difficiles.  Les 
imageurs FLIR peuvent également assurer la surveillance de flux de trafic à différents niveaux et même 
détecter un incendie dans un tunnel bien avant que les capteurs traditionnels ne s’activent. 

Surveillance des autoroutes  
Les caméras thermiques FLIR gardent un œil sur nos autoroutes. N’étant pas affectées par les conditions 
de faible luminosité, le rayonnement solaire excessif ou les scènes à fort contraste (ombre), ces caméras 
offrent une véritable solution 24 h/24 et 7 j/7 pour les opérateurs du trafic autoroutier.

•  Surveillance permanente du trafic

•  Observation du trafic avec précision, de jour comme de nuit

•  Vue dégagée, quelles que soient les conditions météorologiques



Détection automatique d’incidents   
La gestion efficace des incidents dépend entièrement de la rapidité de leur détection et de leur vérification. Les solutions 
de détection FLIR vous permettent de détecter en quelques secondes les véhicules immobilisés ou à contresens, les 
embouteillages, les véhicules lents, les pertes d’objets ou les piétons, afin d’éviter les sur-accidents.

•  Détection en quelques secondes

•  Prévention des sur-accidents 

•  Détection immédiate des irrégularités dans le trafic

Détection des incendies dans les tunnels   
Les caméras thermiques FLIR permettent une détection précoce des incendies par les opérateurs. En cas d’incendie, les 
caméras thermiques améliorent la vision des opérateurs, qui peuvent voir à travers la fumée et détecter les points chauds.

•  Détection précoce des incidents et des incendies

•  Surveillance du trafic dans les tunnels

•  Vision à travers la fumée

Recueil de données et surveillance des flux   
Les caméras et capteurs FLIR assurent la sécurité des routes en surveillant les flux routiers avec précision. Les solutions FLIR 
peuvent distinguer efficacement plusieurs niveaux de service : fluide, dense, embouteillé ou discontinu. Ces équipements se 
prêtent également à d’autres usages, comme la surveillance des embouteillages pendant des travaux routiers et le calcul des 
temps de parcours à partir des flux routiers.

•  Recueil de données trafic précieuses

•  Surveillance des embouteillages

•  Sécurité assurée pendant les travaux routiers
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DÉTECTEURS ET CAPTEURS FLIR POUR 
ROUTES ET TUNNELS

FLIR VIP-Series
Cartes de détection intégrées  

Les cartes de détection intégrées FLIR permettent la 
détection automatique des incidents, le recueil de données, 
l’enregistrement des séquences d’images pré et post 
incident et le streaming vidéo en temps réel, le tout grâce 
à une seule carte. À travers le monde, des projets routiers 
et de tunnels sont équipés de modules VIP. Les cartes VIP 
peuvent gérer des flux analogiques (VIP-T) et numériques 
HD (VIP-HD), et peuvent même être combinées avec un 
codage vidéo (VIP-TX).

FLIR TrafiBot HD
Caméra IP 

La TrafiBot HD de FLIR associe des algorithmes de détection 
vidéo éprouvés, à une optique de caméra avancée et à une 
technologie de traitement puissante, le tout dans un seul 
boîtier. La TrafiBot HD (doté d’une résolution de 1 920 x 1 080) 
fournit une qualité d’image supérieure, une analyse DAI 
intégrée et un codage à plusieurs flux. La TrafiBot HD 
offre une combinaison économique de technologies et de 
performances de haut niveau.

FLIR ITS-Series AID
Détection intelligente et automatique des incidents

La caméra FLIR ITS-Series AID fournit des informations 
importantes sur le trafic, en alertant les opérateurs de trafic 
sur d'éventuels véhicules arrêtés, véhicules circulant à 
contresens, piétons, pertes de chargement, et en fournissant 
les données de flux de trafic et bien plus encore. La caméra 
thermique FLIR ITS-Series AID peut mesurer la température 
de chaque élément dans son champ de vision. Cette capacité 
unique permet de détecter rapidement les incendies dans 
toute la zone de détection, même à travers la fumée.



DÉTECTEURS ET CAPTEURS FLIR POUR LE 
CONTRÔLE DES ROUTES ET DES TUNNELS

FLIR ITS-Series Dual AID
Détection automatique d'incidents intelligente double vision 

Les caméras FLIR ITS-Series Dual AID combinent le meilleur des 
technologies d’imagerie visuelle et thermique avec des fonctions 
d’analyse vidéo évoluées, afin d’offrir une solution complète de 
détection automatique d'incidents, de recueil de données et de 
détection précoce des incendies. Les solutions d’analyse vidéo du 
trafic FLIR ont démontré leur efficacité à travers le monde, le long 
des autoroutes, des ponts et des tunnels. Elles sont à présent 
combinées aux capacités offertes par l’imagerie thermique, qui 
permettent aux opérateurs de trafic de voir clairement dans 
l’obscurité totale, dans de mauvaises conditions météorologiques 
et sur de longues distances.

FLIR FLUX
Système de gestion du trafic  

FLUX est une plateforme logicielle intelligente qui fonctionne de 
pair avec un système de détection vidéo FLIR. FLUX recueille les 
données trafic, les événements, les alarmes et les images vidéo 
générés par les détecteurs vidéo. FLUX offre également une 
fonctionnalité de gestion vidéo et peut contrôler des enregistreurs 
vidéo, des murs d'images ainsi que les caméras fixes et mobiles.

FLIR Cameleon ITS
Logiciel de commande et de contrôle

Cameleon ITS est une plateforme logicielle centralisée pour la  
surveillance et de la gestion des transports qui permet le control 
des systèmes dédiés aux ITS, comprennant les caméras, les 
PMV, les stations de comptage, les portails, les feux tricolores et 
détection d'incidents.
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SÉCURITÉ DES TRANSPORTS PUBLICS 
FLIR ITS joue un rôle vital dans la sécurité du fonctionnement des systèmes de 
transports publics. Nos caméras peuvent détecter l’activité aux abords des quais 
et des voies ferrées, surveiller le taux d’occupation des sièges et le nombre de 
passagers dans les autobus et les trains, et même détecter les incendies à bord, 
tout cela dans le but de réduire les risques d’accidents et d’améliorer l’efficacité.   

Surveillance des abords des voies ferrées   
Les caméras thermiques FLIR peuvent détecter la présence de personnes sur les rails de métro, de tramway ou de 
train. Qu’une personne vienne de tomber du quai ou qu’elle marche délibérément sur les rails, les caméras FLIR 
assurent une détection 24 h/24 et 7 j/7 sur les rails ou dans les tunnels, quel que soit l’éclairage environnant.

•  Détection des personnes sur les rails

•  Prévention des dommages aux infrastructures

•  Amélioration de la sécurité



Détection des véhicules aux passages à niveau   
En détectant les véhicules à l’arrêt sur les rails, les caméras thermiques FLIR peuvent prévenir les collisions entre des 
trains et des véhicules aux passages à niveau. Ce système permet d’avertir les conducteurs de trains et de tramways.

• Détection des véhicules aux passages à niveau

• Prévention des dommages causés aux infrastructures

• Amélioration de la sécurité des voies ferrées

Détection des incendies à bord    
Les capteurs intelligents FLIR ITS permettent une détection sans contact avancée des incendies sur les trains de 
voyageurs et de marchandises. Ils génèrent à la fois des flux thermiques et vidéo HD en couleur, qui fonctionnent 
comme des systèmes embarqués de surveillance pour la sécurité des passagers.  

•  Détection avancée et dynamique des incendies

•  Surveillance discrète à bord des transports

Surveillance à bord des transports   
Outre l’aspect sécuritaire, les caméras FLIR ITS peuvent aider les opérateurs à déterminer le taux d’occupation 
des sièges et la capacité maximale des trains de voyageurs.

• Taux d’occupation des sièges

• Capacité maximale
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CAPTEURS ET CAMÉRAS FLIR POUR LA 
SÉCURITÉ DANS LES TRANSPORTS PUBLICS

FLIR ITS-Series Rail
Imageur thermique de surveillance des voies ferrées

La FLIR ITS-Series Rail est une solution rentable qui 
utilise des algorithmes avancés afin de détecter les 
piétons et les véhicules en danger aux abords des 
tunnels et des quais. Elle peut être utilisée pour 
empêcher les collisions en détectant les véhicules 
coincés sur un passage à niveau ou en bloquant le 
passage de trains en approche. La caméra étalonnée 
ITS-Series Rail de FLIR peut également mesurer la 
température de surface des objets dans son champ de 
vision, permettant une détection précoce des incendies. 

FLIR RSX-F
Capteur thermique pour le matériel roulant 

Le FLIR RSX-F est un capteur intelligent capable d’une 
détection sans contact avancée des incendies dans 
les trains de voyageurs et de marchandises. Grâce à la 
combinaison d’un imageur thermique, d’une caméra HD 
et d’une technologie d’analyse embarquée avancée, le 
FLIR RSX-F peut détecter les incendies plus rapidement 
que les capteurs conventionnels, tout en réduisant le 
taux de fausses alertes. Le FLIR RSX-F capte également 
la signature thermique des passagers du train pour 
calculer le taux d’occupation des sièges. Ceci permet 
aux opérateurs d’optimiser les flux de passagers.



FLIR ITS-Series
Caméras à imagerie thermique pour le trafic 

Les appareils FLIR ITS-Series offrent une détection et une 
surveillance efficaces et fiables du trafic, même dans l’obscurité 
totale et par mauvais temps. Ces appareils peuvent être 
intégrés à une variété de systèmes d’analyse vidéo tiers pour de 
meilleures performances. La caméra présente plusieurs options 
d'objectifs, allant de 7,5 mm à 35 mm. Elle est prête à l’emploi 
dès son installation sur l’infrastructure existante, pourvue d’une 
sortie vidéo hybride IP et analogique, conforme à la norme IP66, 
et conçue pour résister aux intempéries.

D-Series ITS
Caméras thermiques dôme extérieur 

Équipée des fonctions d’analyse de détection vidéo FLIR, la 
caméra dôme de trafic à capteurs multiples FLIR D-Series ITS 
possède les fonctionnalités d’un système avancé de détection 
d’incidents et de recueil de données. La FLIR D-Series ITS 
est équipée d’un imageur thermique 640 x 512 pixels avec 
caméra CCD couleur jour / nuit pourvue d’un zoom 36x. Le 
boîtier dôme extérieur permet un contrôle précis du pivotement 
et de l’inclinaison, ceux-ci peuvent être controlés via le 
réseau IP ou série. La D-Series de FLIR remplace parfaitement 
les caméras dôme jour / nuit, pour des images claires 24 h/24 et 
7 j/7 dans un boîtier discret.

PT-Series HD ITS 
Caméra multi-capteurs de surveillance du trafic à pivotement  
et inclinaison

Équipée de l’analyse de détection vidéo FLIR, la PT-Series HD ITS 
de FLIR offre un contrôle précis de l’inclinaison et du pivotement, 
tout en fournissant des modèles de balayage entièrement 
programmables. Grâce au contrôle et au fonctionnement via le 
réseau IP et série, les caméras thermiques PT-Series ITS sont 
disponibles en format haute résolution 640 × 512, qui fournissent 
une netteté d’image et une détection des menaces à longue 
portée jusqu’à 16 fois plus élevée que les caméras thermiques à 
résolution inférieure.  Les configurations multi-capteurs incluent 
également une caméra HD couleur jour / nuit avec zoom 36x.

CAMÉRAS À IMAGERIE THERMIQUE FLIR
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CONNAÎTRE VOTRE SOLUTION DE GESTION 
DU TRAFIC 
FLIR ITS vous propose plusieurs options afin de tout apprendre sur nos solutions trafic 
Que vous ayez déjà choisi la solution, ou que vous ayez besoin d’aide pour trouver celle 
qui vous convient, FLIR ITS vous aide et met les outils suivants à votre disposition :

FLIR Traficon Academy  
Le portefeuille produits FLIR Intelligent Transportation Systems ainsi que le marché des ITS en 
général sont en perpétuelle évolution C’est pourquoi la FLIR Traficon Academy vous propose une large 
gamme de formations pour vous tenir informé des dernières évolutions technologiques.

•  Horaires et séances de formation flexibles

•  Formation sur place

•  Formation en ligne

Tra�con Academy



LES SIX MARQUES DE FABRIQUE DE FLIR ITS : 

Les solutions de gestion du trafic, aujourd’hui et demain   
Les six marques de fabrique de FLIR ITS révolutionnent la circulation sur les routes du monde entier. Nos solutions 
uniques et éprouvées vous aident à faire en sorte que les véhicules, les piétons et les cyclistes circulent avec aisance 
et en toute sécurité. En combinant les caméras vidéo, les capteurs thermiques, l’analyse vidéo intelligente, la 
commande et le contrôle par logiciel, FLIR Intelligent Transportation Systems a la solution qui répond à vos besoins 
spécifiques. Les gestionnaires de trafic du monde entier utilisent la technologie FLIR ITS pour assurer une sécurité 
et une fluidité optimale des réseaux routiers. Les solutions FLIR ITS aident à protéger les citoyens ainsi que les 
infrastructures primordiales. Chez FLIR, nous sommes fiers de notre mission : rendre nos lieux de vie, de travail et de 
voyage les plus sûrs possible.
Vous souhaitez trouver la solution idéale pour vous et vos besoins en matière de transport ? Visitez notre 
site Web à l’adresse suivante : www.flir.com/traffic — Vous pouvez également contacter l’un de nos 
partenaires commerciaux ITS de confiance, partout dans le monde : Tél. +32 (0) 56 37 22 00

Analyse en temps réel

Efficace et fiable Technologie éprouvéeConnecté

RentableDétection vidéo
(Voir, c’est croire)

Clause de non-responsabilité : FLIR Systems décline toute responsabilité et ne peut être tenu responsable de toute erreur ou tout accident résultant de l’utilisation de 
ses systèmes d’imagerie thermique ou des erreurs d’interprétation de l’image par l’utilisateur. LES SPÉCIFICATIONS PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS 

© Copyright 2018, FLIR Systems, Inc. Les autres marques et noms de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Toutes les images sont 
utilisées à des fins d’illustration uniquement. LICENCE D’EXPORTATION

Les produits décrits dans cette publication peuvent nécessiter une autorisation gouvernementale pour l’exportation, la réexportation ou le transfert.  
Contactez FLIR pour plus de détails.
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SIÈGE SOCIAL
FLIR Systems, Inc.
27700 SW Parkway Ave.
Wilsonville, OR 97070
ÉTATS-UNIS
Tél. : +1 866.477.3687

FLIR ITS
Hospitaalweg 1 b
B-8510 Marke
Belgique
Tél. : +32 (0) 56 37 22 00
Fax : +32 (0) 56 37 21 96
 

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis

© Copyright 2018, FLIR Systems, Inc. Les autres marques et noms de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Les images 
affichées ne sont pas nécessairement représentatives de la résolution réelle de la caméra présentée. Images non contractuelles. (Créé en 02/18)
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