
FLIR TrafiBot 2
Caméra vidéo optique intelligente pour 

la détection automatique d’incidents  

Les caméras intégrées FLIR TrafiBot 2 associent une technologie 
d’imagerie visuelle full HD et des fonctions d’analyse vidéo avancées. 
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. 
L’unité de traitement avancé de TrafiBot 2 génère des données de trafic et 
des informations concernant la détection des incidents. Ainsi, elle alerte 
les opérateurs de trafic sur les véhicules arrêtés, les véhicules circulant à 
contresens, les piétons, la perte de chargement, la fumée et les données 
de flux de trafic.

QUALITÉ D’IMAGE AVANCÉE 
La caméra TrafiBot 2 offre une qualité d’image sans précédent en résolution 
full HD, des performances supérieures en cas de faible luminosité et une 
gamme dynamique étendue. Cette caméra ne produit pas de rémanence ni 
d’éblouissement (dus aux phares de voiture, par exemple) et ne génère pas 
de bruit parasite (en conditions sombres, par exemple). TrafiBot 2 dispose 
d’une caméra jour/faible luminosité et d’un zoom optique motorisé, qui 
permettent d’ajuster l’objectif à distance.

DÉTECTION AUTOMATIQUE D’INCIDENTS
La caméra FLIR TrafiBot 2 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.

ADAPTÉE AUX CONDITIONS DIFFICILES
Boîtier en acier inoxydable 316L extrêmement compact et résistant. Les 
composants essentiels sont bien protégés contre la poussière, l’infiltration 
d’eau et l’immersion, avec des indices de protection IP66 et IP67.

PRINCIPAUX AVANTAGES 
•  SOLUTION DE CAMÉRA TOUT-EN-UN ÉCONOMIQUE ET RÉSISTANTE 

EN INOX 316L POUR LA DÉTECTION AUTOMATIQUE DES INCIDENTS

• FAIBLE ENCOMBREMENT, POUR UNE INSTALLATION FACILE EN TOUS 
LIEUX

• ALGORITHMES DE DÉTECTION ÉPROUVÉS

• POUR TUNNELS, PONTS ET AUTOROUTES

• QUALITÉ D’IMAGE REMARQUABLE

• MULTI-FLUX VIDÉO ET MULTI-CODECS (H.264, MJPEG)

• ETHERNET OU FIBRE OPTIQUE

• ZOOM MOTORISÉ PRATIQUE

• CONFORMITÉ ONVIF
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Image vidéo
Capteur d’images Capteur CMOS Sony 1/2,8 po

Résolution maximale 1 920 x 1 080

Longueur focale 2,8 -> 12 mm
4,9 -> 49 mm

Présentation de l’image
Vidéo sur Ethernet Deux encodeurs indépendants de streaming au format H.264 ou M-JPEG,  

jusqu’à 20 flux/encodeur

Résolutions du 
streaming Vidéo : jusqu’à 1 920 x 1 080 à 30 Hz

Instantané Pull JPEG, push FTP

Rotation de l’image Miroir, inversion

Analyses
Détection automatique 
d’incidents

Événements de trafic
Véhicule arrêté, chute de vitesse, niveaux de service, excès de vitesse, contresens, 

embouteillage, sous-vitesse
Événements hors trafic

Fumée dans un tunnel, piéton, objet tombé
Alarmes techniques

Qualité d’image, sabotage de caméra

Recueil de données 
trafic

Données de flux de trafic par voie
Vitesse de circulation, occupation de la zone

Recueil de données trafic intégré
Vitesse moyenne par catégorie de véhicule et par voie (distance inter-véhiculaire, 

temps inter-véhiculaire par longueur, catégorie par voie), occupation
Recueil de données trafic individuelles

Vitesse, temps inter-véhiculaire, distance inter-véhiculaire,  
classification des véhicules

Alimentation
Options d’alimentation Autodétection PoE(+) standard, 24 VCA/VCC en option

Consommation 13 W max. sans élément chauffant
23 W max. avec élément chauffant

Spécifications environnementales
Température ambiante 
de fonctionnement

-30 °C à +65 °C avec pare-soleil
-30 °C à +55 °C sans pare-soleil

Humidité relative 0 % à 100 %

Indice de protection IP66, IP67

Réseau
Interface Ethernet 100 Mb/s (RJ45)

RJ45 à queue de cochon 1,5 m, alimentation électrique PoE(+)
En option : connecteur fibre direct (LC MM, LC SM double),  

alimentation électrique 24 VCC

Protocoles pris en 
charge

IPv4, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, 
IGMPv1/2/3, SNMPv1/2, QoS, ONVIF, 802.1X, NTCIP-1205

API ONVIF Profile S

Stockage
Options de stockage Carte microSD, 64 Go, NAS

Enregistrement local Continu, programmé, sur alarme

Spécifications mécaniques
Matière du boîtier Acier inoxydable 316L

Revêtement Revêtement en poudre RAL9016

Montage Support mur/poteau combiné.
Support de fixation au plafond

Connectivité Câble queue de cochon cat. 6 1,5 m avec connecteur RJ45.  
Câble sans halogène et à faible dégagement de fumée

En option : fibre optique sur connecteur (MM/SM) et connecteur  
d’alimentation 24 VCC.

Dimensions (H x L x P) 190x110x77 mm

Poids <2 kg


