
38.5°

Système de détection de température corporelle* 
et port du masque - 7 990 € HT

Livré et installé sous 8 jours

+

F l u x  b a l i s é        C a m é r a  t h e r m i q u e  R E C A S        R E C A S  P r o

* température à 0.5° près

Éditeur Français de vidéo-protection - Société membre du groupe Vitaprotech

+33 (0) 492 525 800 - contact@ard.fr - www.ard.fr - Société membre du groupe

ARD, fabricant et éditeur Français depuis plus de 35 ans de solution de sûreté 
Contrôle d’accès, détection intrusion, vidéosurveillance et supervision

Sûreté et Monétique

Limitez les risques 
de contagion
Protégez votre personnel, 
visiteurs, étudiants, 
élèves ou patients 

Détection de 
température 
corporelle
Comptage et 
statistiques de 
passages*

Détection de
port du masque 

Le + ARD

Simple et pratique 
pas de formation, pas 
d’interaction utilisateur

Sans risque
évite les contacts 
physiques

Autonome 
et amovible

Clé en main
nos techniciens se 
chargent de tout

Conforme RGPD

*Rapport quotidien du nombre de passages,  
nombre de personnes à la température anormale, 
nombre de personnes sans masque



Essentielle : Détecter la température corporelle. La personne passe à travers un passage balisé de-
vant une caméra fixée à proximité (de 1,5 à 3m). En parallèle, un agent surveille le flux depuis un écran 
de supervision situé à quelques mètres de la caméra, la mesure de température autour du visage est 
affichée en temps réel, une alerte sonore est déclenchée lorsqu’une personne dépasse la température 
corporelle autorisée. L’algorithme permet aussi de détecter le port du masque.

Évolutive : Démarrer l’expérience de la vidéoprotection et poser les bases de votre futur système 
de vidéosurveillance en dotant le dispositif de détection de fièvre d’une capacité d’enregistrement de 
30 jours. Vous pouvez relire les vidéos, rechercher et visualiser les séquences des personnes détectées 
comme fiévreuses, et faire évoluer la couverture vidéo ultérieurement en ajoutant des caméras supplé-
mentaires.

Intégrée : Vous êtes équipés d’une solution de contrôle d’accès ARD Access pour la protection de 
vos bâtiments, enrichissez-la pour la protection des personnes (report d’alarme « fièvre » sur vos écrans 
de supervision, ouverture de porte conditionnée par l’absence de fièvre).

• Installation prévue pour l’intérieur uniquement.
• Mise en service et installation hors passage de 

câble.
• Prévoyez de votre côté une table, un mange 

debout ou tout support permettant de poser le 
serveur et l’écran, mais aussi une arrivée 220V à 
proximité pour l’alimentation.

• Besoin d’un guidage lumineux, d’une file de 
passage supplémentaire, etc ? Contactez-nous !

Offres de détection de température

Essentielle Évolutive Intégrée

Caméra thermique

Trépied

Guide file rétractable

Switch et câbles réseaux

Ecran 24 pouces HD

Clavier + souris

Visualisation sur mur d’image (4 flux)

Comptage et statistiques

Détection température + masque

Enregistrement

Report d’alarme

Couplé au contrôle d’accès

Prix (€ HT) 7 990 € 8 490 € 9 990 €

Pour 100 € de plus, 
exploitez la vidéo depuis votre smartphone (ou tablette 
ou tout poste raccordé à internet avec horodatage des alarmes de 
température)

obtenez un rapport quotidien envoyé par e-mail

La procédure post-détection d’une personne à forte température est à la discrétion du client (ex : vérification plus poussée par la 
prise de température, test de dépistage, signalement aux autorités sanitaires, refus d’accès, etc.)

+33 (0) 492 525 800 - contact@ard.fr - www.ard.fr - Société membre du groupe

Non fournis : connexion internet du serveur (modem 4G possible).

@


