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Risque de contamination croisée lors d’un 
contrôle manuel de la température
corporelle impliquant un contact physique

Notre terminal de surveillance de la 
température et de reconnaissance faciale
est en mesure de détecter sans contact une
personne fièvreuse, limitant ainsi
l’exposition.

Le dispositif de contrôle de la température
effectue la vérification en seulement 0,2 
seconde par individu，améliorant 
significativement l’efficacité des processus 
de contrôle de la température et réduisant 
d’autant plus les files d’attente.

Sans contact



9:01 Risque de contamination croisée avec les 
méthodes traditionnelles de contrôle des 
accès et du temps de présence.

Notre terminal de surveillance de la 
température et de reconnaissance faciale, 
permet de valider les autorisations d’accès
et de contrôler le temps de présence sans 
contact.
Le dispositif de contrôle de la température
effectue la vérification en seulement 0,2 
seconde par individu，améliorant 
significativement l’efficacité des processus 
de contrôle de la température et réduisant 
d’autant plus les files d’attente.

Sans Contact



!

Haute précision : 

Technologie d’ajustement utilisant
un algorithme de compensation，
les données de mesure des 
températures respectent en 
permanence une marge d’erreur
de 0,5℃

Haute précision
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Détection des anomalies de 
température : 

Alerte visuelle et vocale lors de la 
détection d’une anomalie de 
température.
Les détails de l’alerte sont
instantanément transférés au logiciel
de gestion lorsque le système est relié
à une plateforme de gestion
connectée.

Alerte de température



ENTREZ

Veuillez mettre un 
masque

Détection du masque

Warning

Détection du masque : 

Fonction optionnelle de 
détection du port du masque 
par l’utilisateur. Un 
avertissement signale
l’absence du masque.



Prise de clichés Enregistrement vidéo

Name:xxx
Time:xxxxxx
Location:xxxx

Anomalie

Name:xxx
Time:xxxxxx
Location:xxxx!

Liens entre les réseaux

Logiciel de gestion

Prise de clichés Enregistrements vidéo

Affichage des anomalies Liens entre les réseaux IPC, 
alarmes et contrôle des accès



Contrôle des accès et du temps de présence

Accès
autorisé

9 3

6

12

Arrivée
à 9h

Gestion du contrôle des accès :
Intègre des fonctions de contrôle
des accès professionnels par 
reconnaissance faciale ou carte 
d’accès ainsi que diverses logiques
de gestion de contrôle des accès. 

Gestion du temps de présence :
Le terminal propose une
fonctionnalité de gestion du temps de 
présence. La plateforme logicielle
connectée permet de suivre le temps 
de présence, les emplois du temps, 
les changements de service, des 
statistiques de temps de travail et la 
gestion des heures supplémentaires.



15℃

32℃

0,3 m 1,8 m

Plage d’efficacité du 
dispositif :

0,3 m~ 1,8 m

20 min

Environnement

Lieu d’installation
Intérieur

Température de 
l’environnement

15℃~32℃

Plage d’efficacité du 
dispositif :

0,3m~1,8m
Activation pour réchauffer

Durée 20 minutes



Exposition directe au soleil
NON

Vent
NON

Tête couverte
NON

Sueur
NON

Environnement



Installation

Installation murale Installation verticale

Installation intégrée à un portillon
Installation intégrée chez un tiers



Installation



Fonctionnement du système

Contrôle de la 
température

Entrez

Détection du masque

Entrez

Reconnaissance faciale

Entrez Accès autorisé

Contrôle de la 
température

Anormale et alarme

Reconnaissance 
faciale

Entrez
Accès refusé

Liens réseaux

Activé

Systems Linkage

Liens réseaux
Activé

Systems Linkage

Accès refusé
Détection du masque

Anormale et alarme

Contrôle de la 
température, détection du 
masque et reconnaissance 
faciale, si tous OK, 
ouverture de la porte

Si anomalie lors du contrôle de 
la température ou du port du 
masque, une alarme est
activée, les portes resteront
fermées même si la 
reconnaissance faciale est
validée.
Possibilité d’activer les liens 
avec les réseaux

Reconnaissance 
faciale

Entrez



Application

Scénario ：
Petite usine--Atelier

Scénario ：
Entreprise--Bureau

Scénario ：
Bâtiment administratif--
Réception

Modèle recommandé：

1. Installation murale ：

DHI-ASI7213X-T1

2. Installation verticale :

DHI-ASI7213X-T1 & DHI-

ASF172X-T1

Modèle recommandé ：

1. Installation murale ：

DHI-ASI7213X-T1

2. Installation verticale :

DHI-ASI7213X-T1 & 

DHI-ASF172X-T1

Modèle recommandé ：
1. Installation intégrée chez 
un tiers ：
DHI-ASI7223X-A-T1
2. Installation intégrée sur 
portillon :
DHI-ASI7223X-A-T1 & 
DHI-ASGB810X

Scénario ：
Ecole-Internat

Modèle recommandé ：

1. Installation murale ：

DHI-ASI7213X-T1

2. Installation verticale :

DHI-ASI7213X-T1 & 

DHI-ASF172X-T1



Spécifications

Reconnaissance faciale et autres

Ecran tactile 7” incurvé 2,5 D 2 MP CMOS WDR

Mémorisation de 100 000 visages

Distance opérationnelle de reconnaissance faciale : 
0,3m-2,0m

Détection d’activitéVitesse de détection reconnaissance faciale 0,2 S 
par individu

Mémorisation de 100 000 cartes d’accès

Fonction avancée de contrôle des accès

Contrôle de la température corporelle

Mode de suivi de la température : actif/inactif

Plage d’efficacité du dispoitif de contrôle de la 

température : 0,3 m-1,8 m 

Fourchette de tolérance de la température : ≤0,5℃ 

Détection du port du masque : actif/inactif

Angle visuel de suivi de la température : 50°

Durée de prise de la température : 0,2 S Température de l’environnement favorable à un 

fonctionnement optimal de l’appareil : 15℃~32℃ 

Alerte de détection des anomalies de températures


