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EXTRÊMEMENT PRÉCISE

EXTRÊMEMENT RAPIDE

FACILE À INTÉGRER

Fever Detection Camera FLC1
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Apparition des symptômes les plus fréquents en Chine dans les cas du  
COVID-19 (n=55 924 cas confirmés en laboratoire ; statut au 20.02.2020)  
Source : Institut Robert Koch / Allemagne 

La dernière caméra de détection 
de fièvre de DERMALOG permet le 
dépistage de la température le plus 
précisément et le plus rapidement 
possible sur les personnes dans les 
lieux suivants:

•      Aéroports
•      Contrôle des frontières
•      Portes électroniques /Kiosques
•      Banques
•      Hôtels
•      Salles de congrès
•      Expositions et congrès
•      Bâtiments gouvernementaux
•      Navires
•      Maisons
•      Marchés
•      Bureaux
•      Transports publics
•      Commerçants
•      Supermarchés
•      Écoles et Universités
•      Maisons de retraitre
•      Cabinets de soins infirmiers
•      Hôpitaux
•      Stades
•      Magasins
•      etc.

Détection éfficace de la fièvre par DERMALOG
La dernière caméra de détection de la fièvre 
de DERMALOG permet un contrôle de la 
température le plus précis et le plus rapide 
sur les personnes aux frontières nationales 
et dans les aéroports, ainsi qu’un contrôle 
sécurisé de la fièvre dans les magasins, les 
bureaux, les bâtiments, les expositions, etc.
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La plupart des appareils de détection de la fièvre nécessitent une courte distance de moins de 
1,5 mètre entre deux personnes. Ils présentent donc un risque élevé pour les deux personnes en 
termes de transmission du virus.

5 - 15 cm

80 - 120 cm

La mesure de la fièvre 
n‘étant possible qu‘à une 
distance inférieure à 2 m, 
elle n‘est donc pas  
recommandée.

200 cm

La caméra automatique pour la detection de la fièvre de DERMALOG ne nécessite pas d‘opérateur 
pour effectuer la mesure. Elle peut mesurer jusqu‘à 5 personnes en même temps dans un rayon 
de 2 mètres ou plus.
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Edition Basique

Edition Advanced

Edition Tablette

Edition Premium

Module thermique
Logiciel de détection de la fièvre

Module Thermique
Barebone PC avec logiciel préinstallé

Écran

Module thermique
Barebone PC avec logiciel préinstallé

2 (deux) Écrans

Module thermique
Tablette avec logiciel préinstallé

DERMALOG FLC1 - Choisissez la meilleure solution adaptée à vos besoins

Afin de répondre à tous vos besoins spécifiques et pour faciliter sa mise en place, le système de 
détection de la fièvre DERMALOG est désormais disponible sous différentes options. Notre service 
commercial est à votre disposition pour vous aider à choisir l’option la plus adaptée.



Système de fixation 
pour notebooks et tablettes

Trépied
 à hauteur réglable 

Stand pour tablette 
sur pied à hauteur réglable 

Stand – Modèle Advanced
sur pied à hauteur réglable 

Stand – Modèle Premium
sur pied à hauteur réglable 

83 cm 94 cm 120 cm

82 cm
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maxmax max
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Matériels d’installation disponibles

Pour une flexibilité maximale dans la mise en place de la caméra de détection de fièvre FLC1, 
DERMALOG fournit sa solution avec différentes options d’installation.  Pour tout besoin 
supplémentaire veuillez consulter votre responsable commercial.
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Fever Detection Camera FLC1

All data subject to modification due to ongoing technical innovations.

Caractéristiques techniques

Capteurs
Capteur thermique
Capteur RGB
Capteur 3D

Précision de la détection de la température ± 0.5 °C

Rapidité de la mesure 0.7 - 2 s

Distance 0.5 - 2 m

Poids 130 g

Dimensions 120 mm x 37 mm x 23 mm

Conformité RoHS compliant (Certification CE en cours)

Interface USB 3.0

SDK .Net/ C/C++ (Java bientôt disponible)

Logiciel d’application DERMALOG Fever Detection Version 1.0

Exigences

Processeur Intel i3/ 9th generation – Intel i5/ 8th generation (similaire ou égal)

RAM 8 GB DDR3 (au minimum), 16GB DDR4 (recommandé)

Disque dur 1 GB (SSD recommandé)

Interfaces
USB 3.0

Port HDMI pour l’affichage

Carte graphique Une carte graphique supplémentaire est recommandée

Système d’exploitation Windows 10
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