
Prévention Covid-19
DISPOSITIFS DE CONTRÔLE D’ACCÈS AVEC 
CAMÉRA À IMAGERIE THERMIQUE, 
THERMOMÈTRE INFRAROUGE ET VISIÈRES DE 
PROTECTION

CoMETA  |  Solutions de Sécurité
www.cometaspa.com

Systèmes de contrôle d’accès avec reconnaissance 
faciale, mesure de la température corporelle,  
détection de l’utilisation des masques et comptage des 
personnes avec restriction simultanée de l’accès. 
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DÉTECTION DES ÉTATS FÉBRILES
PAR L’ANALYSE DE LA TEMPÉRATURE CORPORELLE

Elle représente une solution de très haute sécurité, sans contact physique et 
extrêmement précise. Idéal pour tout type d’accès visant à protéger la santé 
publique.

Co730
Face Temperature  
Detection
SYSTÈME PROFESSIONNEL
La détection de la température des
visages fournit des mesures de
température extrêmement précises et 
sans contact. Un excellent système de 
sécurité supplémentaire pour le contrôle 
d’accès.

CONTROLLO 
TEMPERATURA

ACCESSO 
CONFIGURAZIONE
E PERSONALIZZAZIONE

TELECAMERA DI
REGISTRAZIONE

COME FUNZIONA FACE TEMPERATURE DETECTION

Compte tenu des mesures de confinement édictées par le ministère de la santé, toutes les 
activités doivent modifier leurs normes de sécurité et de service afin de minimiser la propagation des infections.  
La solution Face Temperature Detection permet de prendre la température en temps réel chez les sujets en transit afin 
de déterminer les états fébriles potentiels, principal symptôme des infections virales. 

La température générale de la peau d’une personne ne correspond pas à sa température interne. La pointe du corps plus  
pratique et fiable (lorsque la température de surface est proche de celle du corps)  est l’angle  des yeux, où le conduit Les larmes 
remontent à la surface. Il suffit que le sujet regarde dans la caméra pendant moins d’une seconde. Depuis que le Une tem-
pérature  plus  élevée correspond à l’angle de l’œil, même la présence d’un masque ou d’un chapea u n’affecte pas la mesure. 

L’utilisateur, lors de la phase de transit dans les deux portes interbloquées, est guidé par des messages de synthèse  
vocale. La mesure de la température commence dès l’ouverture de la porte extérieure et se poursuit pendant une 
période de temps programmable (au cours de laquelle le système effectue la détection des visages et la mesure  
thermique). Si l’utilisateur a une température corporelle normale, il obtient le consentement pour effectuer le transit,  
sinon le système interdit l’ouverture de la deuxième porte. Un moniteur intégré placé près de la porte intérieure permet 
de visualiser la face encadrée. L’accès n’est autorisé que si un état fébrile du sujet n’est pas détecté, ce qui peut  
indiquer la présence d’une infection bactérienne ou virale. 

L’emplacement naturel du système de détection de la température faciale se trouve à l’intérieur de deux portes / accès 
interbloquées et son objectif est d’empêcher les personnes potentiellement fiévreuses de passer. Le système  
fonctionne en toute efficacité lorsqu’il est installé à l’intérieur d’une cabine de sécurité et est plus efficace si la cabine 
est équipée d’un système de contrôle de passage unique.

ACQUISIZIONE
DATI VOLTO

Analisi temperatura 
corporea

Consolle per intervento dell’operatore abilitato 
per configurazione e manutenzione: 

• Personalizzazione sintesi vocale
• Integrazione in sistemi di terze parti
• Configurazione parametri di detection

Telecamera termica e monitor 
installati all’interno della cabina 
o del sistema interblocco.

Face Detection
system

Visualizzazione e 

configurazione

Cabina  di sicurezza

MONITOR DI 
VISUALIZZAZIONE

Centralina installata
all’interno della cabina
o del sistema interblocco

Portale

Sistema a porte interbloccate

SINTESI VOCALE 
PER GUIDA CLIENTE

Le système s’intègre à toutes les autres technologies d’accès contrôlé CoMETA telles que: Biométrie, 

anti-masquage, détecteurs de métaux et passages uniques
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THERMOGRAPHIE ET PRIVACY

Les infections virales et bactériennes qui se propagent par contact humain et aérien re-
présentent un grave problème de santé, y compris le risque d’une pandémie, comme l’ont 
démontré les récents épisodes de grippe.

L’imagerie thermique repose sur le principe selon lequel chaque corps émet une quantité 
de rayonnement infrarouge. Le système de mesure de la température corporelle permet 
de surveiller rapidement et en toute sécurité la température d’un sujet en transit sans 
contact physique. 

Le système n’est pas en contradiction avec les directives sur la protection de la vie privée 
(Italie et règlement de l’UE), en effet les données acquises sont exclusivement traitées en 
temps réel sans aucun stockage, et s’avère être un outil simple à utiliser même lors du 
premier transit. 

Conçu pour effectuer un contrôle préliminaire   
automatique de l’état fébrile pour un niveau   
maximum de sécurité d’accès.“

UNITÉ DE TRAITEMENT
Le système est équipé d’une unité de traitement des données intégrée dans la structu-
re. En fonctionnement normal, le système fonctionne de manière autonome (sans inter-
vention de l’opérateur). L’analyse avancée combinée aux algorithmes de détection des 
visages permet une identification rapide du visage d’un sujet dans la scène en réduisant 
la l’interférence possible dans des scénarios particulièrement complexes. Pour toutes les 
opérations sur le (maintenance, configuration) l’interface avec le système se fait par le port 
Ethernet (protocole TCP/IP) et par un logiciel spécial pour Windows. Le système vous 
permet de analyser de une à un grand nombre de personnes en détectant en temps réel 
les états de température élevée protégeant la santé publique.

ÉQUIPEMENT ET CARACTÉRISTIQUES
• Une grande fiabilité opérationnelle
• Unité centrale de traitement intégrée dans la cabine
• Caméra IP à double technologie : module thermique et module visible
• Module thermique avec une résolution de 320x240 avec une précision inférieure à ± 

0,3°C 
• Module visuel de 4Mpixels pour le chevauchement des détails visibles sur l’image 

thermique
• Analyse en temps réel avec la détection des visages pour la discrimination des sour-

ces chaudes dans la scène
• Moniteur : TFT à matrice active intégré dans la cabine
• Respecte les normes de sécurité pour la détection des États fébriles
• Audio : synthèse vocale avec alarmes personnalisées
• Rapports : autodiagnostic des défaillances et génération de fichiers journaux
• Interface utilisateur : Ethernet (TCP-IP)
• Mode de fonctionnement : activation/désactivation à partir de la console de la cabine
• Programmation : configuration, temps de détection maximum
• 4 entrées numériques et 3 sorties relais pour l’installation dans des appareils tiers

UNITÉ D’ACQUISITION ET DE VISUALISATION

L’acquisition des images est confiée à une caméra dotée d’un capteur thermique et visi-
ble, ce qui garantit un excellent niveau de détail. La différence de température minimale 
mesurée par le capteur est inférieure à 0,04°C et l’algorithme de détection de la températ-
ure a une précision inférieure à ± 0,3°C. La combinaison avec la détection des visages 
permet de mesurer avec précision la température du visage du sujet, guidée par l’image 
du moniteur et la synthèse vocale intégrée. 
Le transit n’est autorisé qu’après la lecture correcte de la température avec un résultat 
inférieur au seuil fixé.

RÉDUIRE LA PROPAGATION 
DES INFECTIONS
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Co730.02.01
Thermoscanner
Bi-spectrum

CAMÉRA DE DÉTECTION DE LA 
TEMPÉRATURE CORPORELLE
Système de contrôle d’accès avec mesure de la température 
corporelle et détection de l’utilisation du masque

COMMENT FONCTIONNE LE THERMOSCANNER À 
DOUBLE SPECTRE

La telecamera Termoscanner Bi-Spectrum consente l’accertamento immediato sullo 
stato della temperatura corporea dell’utente in entrata al controllo accessi. La sua 
principale funzione è di impedire l’accesso ad utenti con temperatura sopra la soglia 
consentita.
La sua naturale applicazione è all’iterno di due porte/accessi interbloccati. 
Il sistema si integra con tutte le altre tecnologie negli accessi controllati CoMETA 
quali:  Biometria, Anti-mascheramento, Metal detector e  Unicità di passaggio.
 
In base alle impostazioni selezionate può inoltre avere funzione di rilevazione uso
mascherina o di anti-mascheramento e limitazione di accesso al locale al numero di 
persone previsto (impostabile). 

Dimensions des thermoscanneurs

• Hauteur d’installation
       1.5m [3 mm]
• Distance entre les visages
       1m [3 mm]
• NETD <40mk(0.04°C)
• Précision ±0.5°C
• Précision ±0.3°C
       (avec Black Body)
• Intervalle de Température 
       30-45°C
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FICHE TECHNIQUE

• Capteur d’images: micro-bolomètre à l’oxyde de vanadium
• Résolution maximale: 160 x 120 [la résolution de l’image de sortie est de 320 x 240
• Domaine spectral: 8 µm - 14 µm
• Objectif [longueur focale]: 3,1 mm
• Distance minimale de mise au point: 0,2 m
• Ouverture : F1.1
• Résolution Max. Photo: 2688 X 1520
• Capteur d’image: CMOS à balayage progressif 1/2,7
• Jour et nuit: Filtre IR automatiquement amovible
• Fusion d’images bi-spectrales: combine l’affichage thermique avec les détails de l’optique visible
• Image dans l’image: Combine les détails PIP [Image dans l’image] de l’image thermique et optique,-

superpose l’image thermique à l’image optique
• Analyse du contenu vidéo: détection des visages
• Mesure de la température: détection de la température du visage
• Plage de température: 30 °C - + 45 °C
• Précision de la température: ± 0,5°C
• Différence minimale détectée: 0,1°C
• Distance IR: jusqu’à 15 m
• Intensité et direction de l’IR: Réglable automatiquement 

 

Détection immédiate de la température corporelle 
en permettant l’accès uniquement aux utilisateurs 
ayant une température adéquate“
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SYSTÈME DE CONTRÔLE D’ACCÈS
AUTONOME
Dispositif de contrôle d’accès avec mesure de la température 
la reconnaissance du corps et du visage et la détection de l’utilisation 
de masques

CH742.10
Face Analyst

UNITÉ AUTONOME
Contrôle d’accès des analystes 
du visage combiné RFID/FACE/
TERMOSCANNER et MASQUE. COME FUNZIONA FACE ANALYST

Il dispositivo Face Analyst consente la rilevazione immediata della temperatura e la 
presenza della mascherina nei soggetti in transito, in modo da determinare potenziali 
stati febbrili, principale sintomo di infezioni virali.
L’utente viene guidato dai messaggi di sintesi vocale ed il display permette la 
visualizzazione del volto inquadrato, dove verrà visualizzata instantaneamente la 
temperatura corporea. 
Il volto sarà incorniciato dal colore verde in caso di temperatura idonea, mentre sarà 
rosso nel caso in cui la temperatura superi la soglia consentita.

VERSION DISPONIBLE DE FACE ANALYST

DimensionsArt.: CH742.10

• Distance de reconnaissance: Da 0,3 a 1,8 m

Support de sol Piédestal de table

ACCESSOIRES POUR ART. CH742.10

• Capacité faciale: 6.000 utenti
• Capacité de la carte: 6.000
• Capacité d’accueil des événements: 

100.000
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Dispositif de sécurité de contrôle d’accès rapide, 
précis et intuitif“ÉQUIPEMENT ET CARACTÉRISTIQUES

• Supporte un capteur d’oxyde de vanadium non refroidi pour mesurer la température du sujet
• Plage de mesure de la température : 30 °C à 45 °C (86 °F à 113 °F), précision : ± 0,5 °C sans étalonnage du 

corps noir
• Mode de mesure rapide de la température : détecte le visage et la température de la peau sans authentification 

de l’identité.
• Différents modes d’authentification sont disponibles : papier et température, face et face et 

la température, etc.
• Avertissement sur l’utilisation du masque : si le visage reconnu ne porte pas de masque, l’appareil fournira un 

rappel vocal. En même temps, l’authentification ou la participation est valable.
• Avertissement sur l’utilisation du masque : si le visage reconnu ne porte pas de masque, l’appareil fournira un 

rappel vocal. Dans le même temps, l’authentification ou la participation ne sera pas couronnée de succès.
• Afficher les résultats des mesures de température sur la page d’authentification
• Alerte vocale en cas de détection d’une température anormale
• État du port configurable (ouvert / fermé) en cas de détection d’une température anormale
• Transmet les informations sur la température en ligne et hors ligne au logiciel client via une communication TCP/

IP et enregistre les données sur le logiciel client (facultatif)
• Durée de la reconnaissance faciale 0,2 s/utilisateur ; taux de précision de la reconnaissance faciale ≥ 99%.
• Hauteur recommandée pour la reconnaissance faciale : entre 1,4 m et 1,9 m
• Prise en charge de 6 statuts de présence, y compris l’enregistrement, le départ, l’effraction, l’entrée et la sortie, 

les heures supplémentaires entrantes et sortantes
• Surveillance de la conception du chronométrage et de la fonction d’altération
• Demande audio de résultat d’authentification
• NTP, synchronisation manuelle du temps et synchronisation automatique
• Se connecte à un contrôleur d’accès externe ou à un lecteur de carte Wiegand via le protocole Wiegand
• Se connecte à l’unité de commande de la porte de sécurité via le protocole RS-485 pour empêcher l’ouverture 

de la porte lorsque le terminal est détruit
• Importer et exporter des données sur l’appareil à partir du logiciel client (facultatif) 

* Les produits de reconnaissance biométrique ne sont pas applicables à 100 % aux environnements anti-spoofing. Si un niveau de 

sécurité plus élevé est requis, utilisez plusieurs modes d’authentification.

Pour obtenir une température précise, après avoir allumé l’appareil, vous devez attendre 90 minutes pour chauffer le 

appareil.

APPLICATION ADAPTATIVE

Les dispositifs de détection immédiate de la température corporelle, grâce également à la possibilité d’installation au 
mur et au sol, permettent une excellente utilisation des espaces et trouvent une place naturelle dans de nombreux 
environnements, tels que:
• Banques 
• Industries
• Pharmacies
• Magasins
• Institutions publiques
Ou en tout cas dans toutes ces structures qui assurent un grand flux de personnel et un usage public. 

• Distance de reconnaissance : 0,3 à 1,8 m
• Capacité d’accueil : 6 000 utilisateurs ; Capacité de cartes : 6 000 ; Capacité d’événements : 100 000
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THERMOMÈTRE INFRAROUGE POUR UNE 
UTILISATION RAPIDE ET FACILE
Dispositif utile pour le contrôle d’accès avec mesure d’accès 
la température du corps

BC501.01
Termometro 
Infrarossi

COMMENT FONCTIONNE LE THERMOMÈTRE INFRAROUGE

THERMOMÈTRE INFRAROUGE 
Le thermomètre frontal est un type de thermomètre qui utilise le principe de 
réception infrarouge pour mesurer la température du corps. Pendant l’utilisation, il 
suffit de diriger la sonde vers l’avant et de l’éloigner de 1 à 5 cm du côté de la mesure, 
la température du corps humain peut être mesurée rapidement et avec précision.
 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Principe de fonctionnement de base :
Tous les objets dont la température est supérieure au zéro absolu émettent toujours 
une certaine proportion d’énergie de rayonnement infrarouge en fonction de la 
température. 
La distribution de la taille et de la longueur d’onde de l’énergie du rayonnement est 
étroitement liée à sa température de surface. 
La longueur d’onde du rayonnement infrarouge irradié par le corps humain à 36-37 
; est de 9-13 ; M. Selon ce principe, la température de surface du front humain peut 
être mesurée avec précision et corriger la différence de température entre le front et le 
corps réel pour afficher la température corporelle exacte.

Principaux indicateurs techniques:
• Température ambiante: 10° : 40° ;
• Température relative: 30% 75%. 
• Source d’alimentation: DC3V (batterie 2XAAA)
• Dimensions: 160 mm X 100 mm X 40 mm
• Poids net: 100 g
• Résolution de l’indication: 0,1° ;
• Plage de mesure: 32,0 : 43,0 
• Erreur d’indication: ± 0,2 
• Temps de mesure: 0,5 seconde
• Temps d’arrêt automatique: 15 secondes
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LA STRUCTURE DU PRODUIT

Demande et contre-indication :
STRUCTURE : Le thermomètre frontal se compose principalement d’un capteur de 
température à infrarouge, d’un manchon de sonde, d’une unité d’affichage, d’une 
alimentation électrique et d’un circuit de mesure
APPLICATION : afficher la température du corps en mesurant le rayonnement thermique sur 
le front.
CONTROINDICATION : Ne pas diriger le lecteur vers des surfaces de peau blessée,
enflammée, présentant un traumatisme ou une période post-opératoire, etc.

N.B. : Cette fiche d’information doit être considérée comme purement informative et ne 
contient aucune sorte de 
garantie ni implicite ni explicite.

Pour une utilisation rapide et pratique, il détecte la 
température du corps sans contact“

OÙ APPLIQUER LE THERMOMÈTRE INFRAROUGE

Le thermomètre infrarouge peut être utilisé par les établissements d’hébergement, les 
magasins, les industries, les entrepôts, les entreprises et les lieux publics. 
La mesure de la température corporelle est une étape importante pour assurer une 
protection totale de la santé publique, pour vous-même, vos employés, vos clients et tous 
ceux qui se trouvent à proximité.
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UNE BARRIÈRE DE PROTECTION SÛRE, 
ERGONOMIQUE ET PRATIQUE

BC401.01
Visière de protection
imprimé en 3D

VISIÈRES DE SÉCURITÉ IMPRIMÉES EN 3D 

Il est nécessaire, dans toutes les situations de danger infectieux, de se protéger 
avec la de droits de propriété intellectuelle appropriés, en l’occurrence la visière 
de protection médicale qui fonction de barrière en protégeant les yeux et les 
muqueuses de la bouche.
 
Contrairement aux lunettes, la visière de protection permet une protection plus 
large en créant une barrière pour l’ensemble du visage.

Son utilisation ne permet pas aux particules de salive, pour les éclaboussures, 
de venir contact avec la muqueuse des yeux ou de la bouche du professionnel 
de santé, le protégeant ainsi des infections de contact.

Une visière de protection doit avant tout jouer le rôle d’une barrière, tout en 
présentant des caractéristiques ergonomiques et pratiques pour faciliter la 
le travail de la personne qui le porte.

Construit avec un matériau léger afin de ne pas fatiguer l’opérateur, même en cas 
d’utilisation prolongée, il garantit une visibilité optimale.
Les principales caractéristiques que doit posséder une visière sont : antireflet, 
anti-rayures et anti-buée, pour permettre au porteur de travailler confortablement 
et avec précision.

Le matériau avec lequel il est fabriqué est résistant aux produits habituels de 
désinfection des instruments médico-chirurgicaux et facile à nettoyer.
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MODÉLE VISION19

Visière de protection pour un usage professionnel intensif, haute transparence et 
résistance, stérilisable, imprimé en 3D.

• Pour un usage professionnel
• Visière antibuée confortable et élégante
• Harnais réglable pour un ajustement confortable dans la plupart des tailles
• Made in Italy

Fiche technique :

• Code : CoDPI.PR1
• Structure du matériau : ABS
• Matériau de l’écran : 0,5 mm PET
• Poids : 80 grammes

EPI de classe optique 1 avec une 
robustesse accrue, conforme à la 
norme UNI EN 166“

REMARQUE

Les visières, qui ne remplacent pas les masques nécessaires, représentent une première 
barrière pour protéger les yeux et les muqueuses de la bouche contre les éternuements et 
la salive des patients, créant une barrière pour l’ensemble du visage contre les infections 
de contact et apportant ainsi un soutien précieux dans la protection des médecins et des 
infirmières opérant en première ligne.
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CoMETA S.p.A.
Sede principale - Firenze, Italia

Via Leonardo da Vinci, 116 - 50028 Barberino Tavarnelle
Tel: +39 055 8070303 - Fax: +39 055 8070505

info@cometaspa.com
www.cometaspa.com

CoMETA France
Sede 

Parigi, Francia
33, Rue des Chardonnerets

ZAC de Paris Nord II
93290 Tremblay En France

Tel.: +33 (0)1 48630204
Fax: +33 (0)1 48630280
info@cometafrance.com
www.cometafrance.com

CoMETA Milano
Filiale

Milano, Italia
Tel.: +39 3315270237

infomi@cometaspa.com

CoMETA Padova
Filiale

Padova, Italia
Viale della Navigazione Interna, 79

35129 Padova
Tel.: +39 049 8966592
Fax: +39 049 719295

infopd@cometaspa.com


