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Les caméras infrarouges télécommandées  
 
Le serveur USB Industry Isochron adapte et connecte 
 
Les caméras infrarouges du fabricant Optris sont les seules caméras sur le marché 

équipées d'un port USB pour faciliter leur mise en œuvre. Grâce au serveur USB 

Industry Isochron, il est désormais possible de réaliser des distances nettement 

supérieures à 20 mètres entre un PC et une caméra thermographique de la série PI. 

Le serveur USB agit ici comme adaptateur USB vers Ethernet. « Avec ce produit, 

nous proposons à nos clients une solution industrielle fiable qui rend nos caméras 

USB encore plus souples d'utilisation, » explique Dr.-Ing. Ulrich Kienitz, directeur-

général de la société Optris GmbH. 

 

Le serveur USB Industry Isochron est le résultat d'un développement mené en 

partenariat avec la société Wiesemann & Theis, fabricant allemand de composants 

électroniques situé à Wuppertal. Le serveur a été conçu spécialement pour les 

caméras infrarouges optris PI 160, PI 400 et PI 450. Grâce à sa vitesse allant jusqu'à 

100 Mbit/s, il transmet même les images thermiques haute résolution prises par les 

caméras à 27 Hz de la série PI-4XX. Le serveur USB Server Industry Isochron est 

prévu pour être configuré à distance par interface web. Le serveur est compatible 

USB 2.0 et son alimentation électrique est assurée par PoE ou via une tension 

externe jusqu'à 48 V CC. Il supporte les protocoles réseau TCP/IP, routage et DNS 

inclus. Il convient particulièrement bien pour les systèmes d’automatisation, étant 

donné que la connexion avec la caméra PI est rétablie automatiquement au 

redémarrage. 

 

A propos de la société Optris GmbH  

Optris GmbH est un des leaders dans la fabrication des capteurs de température 

sans contact. Optris propose des thermomètres infrarouges portables ou à poste fixe 

pour les mesures ponctuelles ainsi que des caméras IR en ligne pour une analyse 

thermographique en temps réel. Une qualité irréprochable et une production basée 

en Allemagne constituent les éléments centraux de la philosophie d’Optris. 
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Renseignements complémentaires sur ce produit : 

www.optris.fr/details/items/cameras-infrarouges-telecommandees  

 

Renseignements complémentaires au sujet de nos activités médiatiques : 

www.optris.fr/presse-evenements  

 

Notice de publication 

Reproduction désirée. Utilisation gratuite autorisée. Prière de fournir un exemplaire 

justificatif. 

Le présent communiqué de presse est valable jusqu’au 17.05.2013. Prière de nous 

contacter avant toute utilisation ultérieure à cette date. 
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