
FLIR TrafiOne 
Capteur urbain intelligent

FLIR TrafiOne est un détecteur universel pour la gestion du trafic routier 
et la commande dynamique des feux tricolores. Proposé dans un pack 
compact et abordable, le FLIR TrafiOne combine les technologies d’imagerie 
thermique et de Wi-Fi pour adapter les feux tricolores à l'aide de la détection 
de présence de véhicules, vélos et piétons, tout en générant des données 
haute résolution au niveau des intersections et dans les environnements 
urbains.

FLIR TrafiOne aide les traficiens à améliorer les flux de circulation, réduire 
les temps d’attente des véhicules, surveiller les embouteillages, augmenter 
la sécurité des usagers vulnérables, collecter les données et mesurer les 
temps de parcours et d’attente pour les différents modes de transport.

CAPTEUR D'IMAGERIE THERMIQUE
Le FLIR TrafiOne utilise l’imagerie thermique pour détecter à la fois la 
présence de véhicules et de cyclistes en approche ou à l'arrêt à une 
intersection, tout comme il est capable de détecter les piétons et cyclistes 
traversant ou attendant à un passage piéton  Les caméras thermiques voient 
dans l’obscurité la plus totale, dans l’ombre et le contre-jour. Par conséquent, 
elles détectent le trafic 24 h/24, 7 j/7 avec fiabilité. FLIR TrafiOne est relié 
au contrôleur des feux via des sorties à contact sec ou via le réseau de 
communication TCP/IP, pour un contrôle plus dynamique de la signalisation, 
basé sur des informations de présence ou de débit.

TECHNOLOGIE WI-FI
La communication sans fil sécurisée en Wi-Fi permet de configurer 
rapidement et facilement les zones de détection. En surveillant les adresses 
MAC des appareils Wi-Fi, tels que les smartphones, TrafiOne peut 
déterminer les itinéraires et les temps de parcours sur les segments de 
route. TrafiOne peut aussi utiliser la puissance du signal Wi-Fi pour mesurer 
le temps d’attente aux intersections.

FLIR ITS-IQ
Il est possible d’accéder aux informations collectées par le TrafiOne pour un 
traitement ultérieur via FLIR ITS-IQ, une solution d’analyse de données basée 
sur le cloud. 
L’analyse intelligente des données les transforme en informations routières 
utiles, lesquelles sont essentielles pour comprendre les performances du 
réseau routier. Les traficiens peuvent utiliser le tableau de bord convivial 
pour générer des rapports afin de commencer à prendre les mesures 
nécessaires.

PRINCIPAUX AVANTAGES :
• CAPTEUR TOUT-EN-UN

• DÉTECTION 24/24H 7/7J DANS DIVERSES CONDITIONS 
MÉTÉOROLOGIQUES, SANS BESOIN D’ÉCLAIRAGE SUPPLÉMENTAIRE 

• FAIBLE MAINTENANCE

• CONFIGURATION SIMPLE ET RAPIDE PAR CONNEXION WI-FI SÉCURISÉE

• CAPACITÉS DE SURVEILLANCE WI-FI

• FLUX VIDEO VISIBLE HD 

www.flir.com

Le FLIR TrafiOne utilise l’imagerie 
thermique pour détecter la présence de 
véhicules, vélos et piétons au niveau des 
intersections et dans les environnements 
urbains.
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Caractéristiques d’imagerie

Présentation du système TrafiOne

Fonctionnalités

Détection de présence de piétons et de vélos sur le trottoir et le passage 
protégé

Détection des véhicules et vélos en approche ou à l'arrêt à une intersection 
(licence en option)

Surveillance Wi-Fi (licence en option)
Diffusion de vidéo visible HD (licence en option)

Nombre de zones de détection 8 zones de présence de véhicules
8 zones de présence de piétons

Configuration Page Web par Wi-Fi sécurisé ou Ethernet

Capteur thermique
Résolution 160 x 120

Nombre d’images par seconde 9  ips

Type de détecteur
Matrice à plan focal (FPA), capteur infrarouge grandes ondes (LWIR) à 

microbolomètre VOx non refroidi  
Longueur d’onde de 8 à 14 µm

Vidéo en continu RTSP

Compression H.264, MPEG-4, MJPEG

Capteur visible
Résolution CMOS HD couleur 1080 x 1920

Nombre d’images par seconde 30 images/s

Champ de vision horizontal de 
l’objectif 95 °

Vidéo en continu RTSP

Compression H.264, MPEG-4, MJPEG

Types de produit
Nom du produit TrafiOne 195 TrafiOne 156

Référence 10-7070 10-7075

Champ de vision horizontal 95 ° 56 °

Distance de détection 
(selon la hauteur d'installation)

Présence de véhicules et de vélos : 
0 – 20 m

Présence de piétons et de vélos : 
0 – 12 m

Présence de véhicules et de vélos : 
20 – 40 m 

Présence de piétons et de vélos : 
10 – 25 m

Hauteur d'installation 3,5 – 6 m 5,5 – 8 m

Boîtier
Matériau Boîtier en aluminium avec pare-soleil PC GF10

Support Brides de fixation PA GF30 et tube en aluminium

Alimentation, sorties, communication
Alimentation 12 – 42 VCA/VCC

Consommation électrique 3  W

Sorties 1 Contacts secs N/O et N/C directs 
16 contacts secs N/C via l’interface TI BPL2

Ethernet 10/100 MBps

PoE PoE A et PoE B

Communication par courant 
porteur Jusqu’à 2 MBps via l’interface TI BPL2

Wi-Fi IEEE 802.11 type b,g,n EIRP < 100mW

Spécifications environnementales
Résistance aux chocs et aux 
vibrations Spécifications NEMA TS2

Matériaux Résistant aux intempéries et aux UV

Indice IP IP67

Plage de température -40 °C à +60 °C (-40 °F à +140 °F)

FCC FCC partie 15, classe A

Conformité aux réglementations
Directives UE CEM 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU
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