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Détection de port du masque de protection

www.ard.fr Protégez vos personnels, visiteurs, étudiants 
et limitez les risques de contagion

Rapidité 
de détection
Fluidité de passage

Sécurité
Sans contact pour limiter 
la propagation des virus

Efficacité
Réactivité
Alerte en temps réel par 
alarme, sms, mail

Détection de port du
masque de protection

Autorisation d’accès conditionnée 
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Pré-requis : logiciel ARD Access 
Version 2.3.0 ou plus

Autorisation d’accès conditionnée 
au port d’un masque

ARD - Micropolis - Bâtiment Clématis 
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Recommandations d’installation Intérieur uniquement. La caméra doit être positionnée 
entre 1.5m et 3m de la zone de passage

Fixation Murale, sur pied ou au plafond
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Détection de port du masque de protection www.ard.frDescription

Groupe

Domaine d’application

Caractéristiques techniques

Lycée/Collège/CFA

Hôpital/Ehpad/Clinique

Entreprise/Administration
Etablissement d’enseignement supérieur et recherche
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F a b r i c a n t  F r a n ç a i s

• Quand la personne se présente devant la caméra 
sans déclencher d’alarme, le lecteur de badge est 
désinhibé et un voyant lumineux au dessus de la 
porte (optionnel) passe au «vert»

• La personne peut alors avancer et badger sur le 
lecteur de contrôle d’accès

• Si celle-ci possède les droits sur cet accès, elle est 
alors autorisée à entrer 

Détection de port du masque 
de protection

• La personne emprunte un passage balisé devant la 
caméra fixée à proximité

• La caméra détecte instantanément la présence (ou 
l’absence) d’un masque de protection

• Une alarme est déclenchée dans la supervision ARD 
ACCESS si la personne ne porte pas de masque. 
Une alerte est  alors envoyée

       ARD Access propose les fonctions suivantes :
• Prise de photo paramétrable sur déclenchement de 

l’alarme 
• Historique des passages quotidiens 
• Comptage des personnes s’étant présentées 

devant la caméra et celles ayant déclenché une 
alarme

• Analyse et statistiques

Poste d’exploitation
Serveur de gestion des accès 

ARD ACCESS - Serveur

UTL OTES 2

Réseau LAN

Bus de terrain

ARD C2

Système de 
déverrouillage

Statistiques et 
comptage de personnes 

Matériel recommandé Caméra Hikvision DS-2TD2617B-6/PA

Poids 1,67 kg

Plage de température 30 à 45 °C

Résolution infrarouge 160 x 120 pixels

Dimensions 358 x 113 x 115 mm

Installation du matériel

Caméra

Installation simple

Conforme RGPD

Options : Poteaux à sangle rétractable pour le guidage des files d’attentes. 
Hauteur : 950 mm, sangles : 2m

Option : détection de 
température corporelle anormale 
(utilisable en fonction de la loi 
en vigueur)


