
Détection automatique d’incident (DAI)

Détection précoce des incendies

FLIR ITS-Série DAI
Caméra thermique intelligente pour la  
détection automatique d'incidents

Les caméras FLIR ITS-Série DAI allient la meilleure technologie d’imagerie 
thermique de leur catégorie à de l'analyse vidéo avancée afin de fournir 
une solution de détection automatique d'incidents complète, le recueil 
de données et la détection précoce des incendies. Les analyses vidéo de 
trafic de FLIR ont prouvé leur efficacité partout dans le monde, le long 
des autoroutes et dans les tunnels. Elles sont maintenant combinées 
à la puissance de l’imagerie thermique, donnant ainsi la possibilité aux 
opérateurs de surveiller le trafic dans l’obscurité totale, par mauvais temps 
et sur de longues distances. 

IMAGERIE THERMIQUE
Les caméras thermiques surpassent les performances des autres 
technologies de caméra en détectant l’énergie thermique émise par tout 
ce qui se trouve dans son champ de vision. Ces caméras captant la chaleur 
et non la lumière visible ne sont pas perturbées par les reflets du soleil, 
l’obscurité, les phares, les ombres, les rues humides, la neige et le brouillard 
comme le seraient les caméras conventionnelles. Les caméras thermiques 
FLIR ne sont absolument pas endommagées si elles sont orientées en 
permanence vers la lumière directe du soleil.

DÉTECTION AUTOMATIQUE D'INCIDENTS 
La caméra FLIR ITS-Série DAI fournit des informations essentielles 
relative à la circulation. Elle aide en effet les opérateurs en les alertant 
sur les véhicules arrêtés, les conducteurs à contresens, les piétons, les 
chargements perdus, les données de trafic et bien plus encore. 

DÉTECTION PRÉCOCE DES INCENDIES 
La caméra thermique FLIR ITS-Série DAI peut mesurer la température de 
n’importe quel objet se trouvant dans son champ de vision. Cette capacité 
unique lui permet de détecter les incendies à un stade précoce, sur toute 
sa plage de détection. Contrairement aux autres technologies de détection 
d’incendie, aucun contact avec la flamme ou les gaz surchauffés n’est 
nécessaire. Il n’est même pas nécessaire que la fumée se propage pour que 
la caméra détecte la chaleur excessive générée par un incendie ou autre 
dysfonctionnement de véhicule. Cette caméra thermique est donc capable 
de détecter les incendies quelques secondes après leur départ, bien avant 
qu’un système de détection d’incendie traditionnel ne puisse déclencher une 
alarme. L’algorithme intelligent de détection des incendies prend en compte 
plusieurs paramètres, notamment la taille, les dynamiques, la vitesse de 
développement, le mouvement, etc., offrant ainsi une précision de détection 
d’incendie sans précédent. 

VISION À TRAVERS LA FUMÉE
Les caméras thermiques peuvent pénétrer la fumée et ainsi fournir une 
meilleure vue que les caméras à lumière visible en cas d’incendie. Cette 
visibilité améliorée peut aider le personnel d’urgence à s’orienter pour 
trouver des personnes dans les tunnels et ainsi sauver des vies dans les 
situations critiques.
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Caractéristiques d’imagerie

Présentation du 
système
Type de détecteur Matrice à plan focal (FPA), microbolomètre VOx non refroidi

Gamme spectrale 7,5 à 13,5 μm

Résolution 320 x 240 640 x 480

Champ de vision

24 °   x   18 ° 
44 °   x   36 ° 
17 °   x   13 ° 
32 °   x   26 ° 
9,0 °  x   7,0 ° 
5,4 °  x   4,1 ° 
4,3°  x   3,3°

44 °   x   36 ° 
32 °   x   26 ° 
17 °   x   14 ° 
10 °   x   8,2 ° 
8,6   x   6,6 °

Traitement de l’image Commande automatique de gain (CAG), Digital Detail Enhancement 
(DDE - amélioration numérique de l’image)

Caractéristiques du système
Chauffage automatique Élimine la glace des vitres, dégivrage automatique

Présentation de l’image
Vidéo sur Ethernet Deux canaux indépendants de H.264 ou M-JPEG

Résolutions du flux vidéo D1 : 720 × 576, 4CIF : 704 x 576, Native : 640 x 512, Q-Native : 
320 x 256, CIF : 352 x 288, QCIF : 176x144

Sortie vidéo analogique NTSC ou PAL

Analyses

Détection automatique des 
incidents

Événements du trafic 
Véhicule arrêté, chute de vitesse, niveaux de service, vitesse excessive, 

véhicules à contresens, embouteillage, vitesse insuffisante
Événements hors trafic

Piéton, objet tombé
Alarmes techniques

Qualité d’image, sabotage de la caméra

Collecte de données de 
circulation

Données de circulation par voie 
Vitesse de circulation, densité de la zone 

Données intégrées sur la circulation des véhicules 
Vitesse moyenne par classe de véhicule et par voie (distance inter-

véhiculaire, temps inter-véhiculaire, classe par voie), densité 
Données individuelles sur la circulation des véhicules 

Vitesse, temps inter-véhiculaire, distance inter-véhiculaire, classification 
du véhicule

Détection des incendies Détection précoce des incendies dans les tunnels

Alimentation

Tension d’entrée

11 – 44 VCC (sans chauffage d’objectif) 
16 – 44 VCC (avec chauffage d’objectif) 
14 – 32 VCA (sans chauffage d’objectif) 
16 – 32 VCA (avec chauffage d’objectif) 

PoE (IEEE 802.3af-2003)
PoE+ (IEEE 802.3at-2009)

Consommation électrique 5 W nominaux à 24 VCC (crête de 21 W)
8 VA nominaux à 24 VCA (crête de 29 VA)

Spécifications environnementales
Indice IP IP66 et IP67

Plage de température de 
fonctionnement

-50 °C à 70 °C (fonctionnement permanent)
-40 °C à 70 °C (démarrage à froid)

Plage de température de 
stockage -55 °C à 85 °C

Réseau

Protocoles pris en charge IPV4, HTTP, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, 
DHCP, ARP, SNMP

Interfaces de programmation 
d’applications (API) réseau Compatible ONVIF

Homologations
FCC FCC partie 15, sous-partie B, classe B

CE EN 55022 Catégorie B

Protection contre les pics 
de tension sur les lignes 
électriques CA

EN 55024:2010 et 55022:2010 pour 4,0 kV sur les lignes électriques 
AUX CA

Protection contre les pics 
de tension sur les lignes de 
transmission de signaux

EN 55024:2010 et 55022:2010 pour 4,0 kV

Résistance aux chocs MIL-STD-810F « Transport »

Vibrations CEI 60068-2-27

Package standard
Caméra thermique, manuel de l’opérateur
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