
RECONNAISSANCE FACIALE

CURVE

Ecran de détection de température & détection de masque de protection
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Propriétés

Détectioncomplète et précise

Avantages 

Dispositif autonome de détection de fièvre placé à l’en-
trée d’un bâtiment, écolé, hypermarchés, administrations, 
mairies, agences pour détecter les personnes ayant une 
température supérieure à la norme.

Reconnaissance faciale et capture photo – Y COMPRIS 
AVEC PORT D’UN MASQUE, Reconnaissance multi-eth-
nique, Mesure de la température, Enregistrement des 
données (sur serveur local ou distant, ou sur la station elle 
meme) Editions de rapports et gestion centralisée, Alertes 
(différents modes), Intégration API possible
Centralisation de plusieurs thermomètre AI (zonage…)
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Applications 

Station complète & autonome pour la reconnaissance fa-
ciale, la mesure de la température corporelle et la gestion 
de données.  Fourni avec un thermomètre AI à correction 
automatique, son moniteur (écran tactile) et son logiciel 
de gestion (en front-end & management), sa connectique 
et son support. Intégration automatisée de la reconnais-
sance faciale (multi ethnique), de la reconnaissance de la 
température corporelle, émission de rapport à la demande 
et différents modes d’alerte – gestion centralisée pour le 
gestionnaire de site. Possibilitée de deployer plusieurs 
thermomètre AI pour une gestion centralisée et un volume 
de surveillance étendu (aéroports, espaces ouverts…).
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Spécifications 
Modéle  RECONNAISSANCE FACIALE

Résolution 200 W pixel

Type double caméra dynamique large

Ouverture F 2.4

Longueur focale 50-150cm

Balance des 
blancs Automatique

Lumière Lumières LED et infrarouge à double 
remplissage

Taille d’écran 8’’ LCD IPS

Résolution 800×1280

Tactile Non

CPU RK3288 4 CORES Support optionnel: 
RK3399 6 cœurs MSM8953 8 cœur

ROM EMMC 8G

Module réseau Assistance filaire, sans fil

Audio Support 2.5w /4R haut-parleurs

Interface USB 1 interface OTG 1 port standard USB 
HOST A

SCI 1 RS232

Interface Wie-
gand

assistance Wiegand 26/34 entrée / 
sortie

Bouton mise à 
niveau Bouton de mise à niveau Uboot Support

RJ45 Oui
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Lecteur de carte Non, en option : Lecteur de carte IC, 
carte d’identité

Détection de visage Soutenir la détection et le suivi de plu-
sieurs personnes en même temps

Base de données visage 3W max

Reconnaissance faciale supporte

Comparateur de visage supporte

Détection d’un étranger supporte

Reconnaître la distance supporte

Configuration de l’interface 
utilisateur supporte

Mise à niveau à distance supporte

Interface du dispositif

Les interfaces comprennent la gestion 
des appareils, les personnes et les pho-
tos gestion, requête d’enregistrement, 

etc.

Voie de déploiement
Soutenir le déploiement du cloud public, 
le déploiement privé, Utilisation LAN, à 

usage unique
Détection température du 

corps humain supporte

Distance de détection de 
température 1m / optimal 0.5 m

Précision de la mesure de la 
température ≤ ±0.2°C

Plage de température 25°C~45°C

Champ d’imagerie thermique 
de vue 32x32°C

Alarme de surchauffe supporte

Niveau de protection IP65

Température de 
fonctionnement 0°C ~60°C

Température de stock-
age 20°C ~60°C

Consommation élec-
trique 13.5W Max

Dimensions Standard: 271.24*128*21.48 mm IC 
Version: 293.18*132.88*25 mm

Poids 1,05 Kg

Liste d’emballage
Machine complète *1, adaptateur 

d’alimenta- tion *1, spécification *1, 
certificat *1

Alimentation DC12V


