
Solutions 
de dépistage  
de la fièvre



Nous pouvons vous aider 
à vous adapter à la nouvelle 
normalité et à assurer 
la sécurité de votre entreprise.

En contexte de pandémie, GardaWorld aide votre 
entreprise à se conformer aux nouvelles normes 
de sécurité pour veiller au bien-être de votre équipe  
et de vos clients. 

Selon l’Organisation mondiale de la santé, la fièvre est 
l’un des symptômes les plus courants de la COVID-19. 
Avec la mise en place de processus et de dispositifs 
de dépistage, la détection précoce d’une température 
supérieure à la normale peut arrêter la propagation  
de la maladie dans vos locaux. Ceci contribue  
à protéger votre personnel et vos clients et, en fin 
de compte, à protéger votre entreprise.
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Découvrez nos 
solutions de dépistage 
de la fièvre.
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Rapidité : détection des températures élevées 
chez les sujets en moins d’une seconde.

Sécurité : solution non invasive et 
sans contact direct avec le sujet. 

Précision : mesures précises avec 
une variance aussi faible que ±0,3 ℃.

Efficacité : capacité de détection de cibles 
multiples pour les foules.

Adaptabilité : possibilité d’intégration avec 
certains systèmes de contrôle d’accès.

Nous disposons d’un large éventail de solutions 
de vérification de la température sans contact pour 
contrôler toute personne entrant dans vos locaux, 
tout en vous permettant de respecter les directives 
de distanciation sociale. Nos caméras de détection 
thermique offrent :



Unité portative de dépistage  
de la fièvre par thermographie

La caméra thermique portative ne nécessite aucune 
configuration et est simple à mettre en place. Elle mesure 
rapidement et efficacement la température des sujets 
à une distance d’un mètre de l’appareil grâce à 
une technique de mesure par points, avec une précision 
de ±0,5 ℃. Elle est dotée d’une alarme pour signaler 
une température élevée, d’une autonomie de 6 heures, 
ainsi que d’un port USB pour le chargement et 
la transmission de données.
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Spécifications techniques

 � Précision de la mesure de la température : ±0,5 ℃

 � Distance de détection : 1 m (minimum 15 cm)

 � Champ de mesure de la température : 30-45 ℃

 � Écran 2,8 po TFT LCD

 � Résolution infrarouge : 160 x 120 px

 � Fonction photographique et stockage sur carte SD

 � Interface USB de type C pour la recharge des piles au lithium

 � Ouverture 1/4 po pour le montage d’un trépied

 � 6 heures d’autonomie de la pile

 � Alerte sonore de température élevée
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Système de dépistage thermographique  
de la fièvre avec calibreur de type corps noir

Ce système robuste est conçu pour capter les données 
de température des foules en mouvement et sa détection 
couvre les zones les plus larges et les plus éloignées parmi 
nos solutions de contrôle de la température. Lorsque les 
sujets traversent la zone de détection, leur température est 
captée par la caméra qui est calibrée par le corps noir, ce qui 
augmente la précision à ±0,3 ℃. La détection faciale multi-
cibles permet de mesurer la température de plusieurs sujets 
simultanément et instantanément, même si ces derniers 
portent un masque. La caméra peut également identifier et 
ignorer les sources de chaleur non humaines telles que les 
boissons chaudes, ce qui permet d’éviter les fausses alertes.  

Composantes de la trousse : la trousse comprend une caméra 
thermique, un calibreur corps noir et deux trépieds. Note : le système 
nécessite également un ordinateur, qui doit être fourni par le client.
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Spécifications techniques

 � Précision de la mesure de la température : ±0,3 ℃

 � Distance de détection : 5 m

 � Température de l’environnement : 16-32 °C

 � Champ de mesure de la température : 32-42 °C

 � Caméra thermique : 384 x 288 px

 � Caméra thermique 4 MP à double spectre
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Terminal de reconnaissance faciale  
et de mesure de la température

Cette tablette perfectionnée combine à la fois une 
technologie de reconnaissance faciale et des capacités 
de mesure de la température, et a la possibilité d’être 
intégrée à certains systèmes de contrôle d’accès. 
La précision de la reconnaissance faciale est supérieure 
à 99 % et la vitesse de reconnaissance faciale est 
de 0,2 s. Le module de détection de la température est 
situé sur le côté de la tablette et prend la température 
au poignet avec une précision de ±0,3 ℃. La tablette 
peut être fixée au mur ou au sol pour s’adapter à un large 
éventail d’applications.

Composantes de la trousse : la trousse comprend un module 
de détection de reconnaissance faciale et un module de détection  
de la température. L’option de montage au sol nécessite  
un support supplémentaire.
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Spécifications techniques

 � Précision de la mesure de la température : ±0,3 ℃

 � Distance de détection : 1-3 cm

 � Hauteur pour la reconnaissance faciale : 0,8-2,2 m

 � Distance pour la reconnaissance faciale : 0,2-2,9 m

 � Température ambiante : 10-45 °C

 � Champ de mesure de la température : 30-45 °C

 � Vitesse de reconnaissance faciale : 0,2 s

 � Mémoire de 10 000 images faciales
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Système d’autodiagnostic pour la mesure 
de la température au poignet

Ce système portatif permet aux visiteurs de vérifier eux-
mêmes leur température au poignet. Il peut également 
effectuer des contrôles rapides de la température dans 
des zones à circulation moyenne avec une précision 
de ±0,3 ℃ et déclencher une alarme en cas de détection 
d’un sujet ayant une température élevée. Une alerte 
de l’image faciale est alors envoyée en même temps que 
l’enregistrement de la température à la personne qui gère 
la détection de la température dans votre organisation, 
via l’application, afin qu’elle puisse localiser le sujet.

Composantes de la trousse : la trousse se compose d’un support, 
d’un écran, d’une caméra pour la capture d’images faciales et d’un 
module de détection de la température au poignet.
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Spécifications techniques

 � Précision de la mesure de la température : ±0,3 ℃

 � Distance de détection : 1-3cm

 � Taille maximale de l’image : 1920 x 1080 px

 � Température ambiante : 15-30 °C

 � Champ de mesure de la température : 35-42 °C

 � Deux tailles d’écran disponibles : 22 po ou 32 po
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Portail de détection des métaux  
et de la température du corps humain

Il s’agit d’un portail multifonctionnel qui permet à la fois 
de mesurer la température et de détecter des métaux. 
Il convient aux zones à forte circulation grâce à son 
taux de passage très efficace de 15 à 20 personnes 
par minute. Le capteur de détection de température est 
situé sur le côté de l’appareil, ce qui permet de mesurer 
facilement la température au niveau du poignet. L’appareil 
de mesure de la température peut être calibré pour 
s’adapter à l’environnement dans lequel il fonctionne.
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Spécifications techniques

 � Précision de la mesure de la température : ±0,3 ℃

 � Distance de détection : 1-4 cm

 � Amplitude de la température cible : 30-45°C

 � 18 points de détection de métaux illicites

 � Alerte en temps réel

 � Reconnaissance faciale avec ou sans masque 

 � Fonctionnalité de comptage de personnes
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Pour une liste de prix de nos solutions 
de dépistage de la fièvre : 

prod.sys@garda.com 
1 833 GARDA 33 (1 833 427 3233)

garda.com/camera-thermique

Réponse aux pandémies : 
services-conseils en support 
à la reprise des affaires 
au Canada
Comptez sur les conseillers de GardaWorld pour optimiser 
votre stratégie de transition vers la nouvelle normalité.

Alors que la pandémie continue d’évoluer, GardaWorld propose 
des solutions de sécurité innovatrices pour répondre aux défis sans 
précédent auxquels font face les entreprises, les communautés et 
les entités gouvernementales. Nous offrons de nombreux services conçus 
pour vous aider à maximiser la santé et la sécurité de votre personnel et 
de vos installations, notamment : 

• Contrôle d’accès pour la prévention des infections
• Conseil en sécurité et planification des interventions en cas de pandémie
• Services de recrutement et de placement de personnel

Pour plus de renseignements, contactez nos experts aujourd’hui.

garda.com/fr/reponse-aux-pandemies-canada Version octobre 2020


