
DÉTECTION DE FIÈVRE PAR CAMÉRAS I.R

La levée du confinement, le retour des employés à 
leur poste, en usine ou au bureau, pose la question 
de la non-contamination des sites.
Il apparait donc nécessaire de s’en assurer grâce 
à une solution de mesure de température sans 
contact des individus.

Les épidémies virales telles que le SRAS, Ebola, 
le Mers-Cov ou l’actuel Covid-19 créent un 
besoin, aussi soudain que mondial, de caméras 
thermiques, communément nommées “infra-
rouge”.

Ces caméras sont capables de détecter un état 
fiévreux chez les humains.

Cap Instrumentation fait confiance à

L’utilisation d’une caméra 
thermique comme outil 

de détection s’appuie sur 
la corrélation potentielle 

entre la température 
corporelle interne 
et la température 

de la peau en surface.



Pour répondre à cette urgence, Cap instrumentation, avec la collaboration 
de notre partenaire historique Optris, expert dans l’imagerie thermique, 
à développé une solution dédiée avec de nouveaux modèles de caméras 
spécifiques et des postes de détection complets.

Les Caméras Xi 400 T010 & PI 450i T010, chacune avec une étendue 
de mesure -20 à +100°C offrent jusqu’à 40 mK de résolution 
thermique et permettent de discerner très facilement une 
température du corps plus élevée.


Le principe

Un système de détection de la fièvre peut être utilisé suivant 2 approches différentes.
•La détection individuelle qui nécessite plus de précision.
•La détection de masse s’appuyant sur la différenciation relative au sein d’un groupe d’individus.

👥 La détection sur groupe 👤 La détection individuelle

Méthode communément utilisée dans les aéroports, les sites à 
forte fréquentation.

La caméra prend dans son champ de vision une multitude d’individus, 
évoluant dans des conditions ambiantes similaires. En supposant que 
la majorité de ces individus n’a pas de fièvre (ce qui est en principe 
l’état normal), un sujet hautement fiévreux devient, par différenciation 
relative avec la population considérée, détectable.

Recommandations :
Caméra Xi 400 T010 ou PI 450 T010
Optique : 29° ou 53° (en fonction de l’implantation)

Distance minimale préconisée : 4m

Méthode principalement 
utilisée aux points de 
contrôle individuel tels 
que les portiques, là ou la 
détection de masse n’est pas 
possible.

A distance réduite, il est possible de mesurer exactement la 
température du grand canthus (entrée canaux lacrymaux).
C’est sur cette petite surface que se trouve la meilleure corrélation, 
facilement exploitable, entre température interne corporelle et 
température externe (de peau) d’un individu.

Cette approche permet une détection plus graduée de l’état 
potentiellement fiévreux.

Recommandations :
Caméra XI 400 T010 avec une optique 29° à 1 m de distance 
ou 53° à 60 cm de distance.
Caméra PI 450 T010 avec une optique de 13° ou 29°  à 1 m de distance 
ou 53° à 60 cm de distance.

La taille maximale du spot pour une bonne mesure (MFOV) : 4 mm

🏆
Les avantages

Une mesure très rapide et efficace 

Haute résolution 
Résolution caméras : 382 x 288 px

Système sûr et sans intervention humaine 
Risque de propagation limité

NETD (sensibilité thermique) 
<40 mK (PI450i) ou <80mK (Xi400)

Système Plug & Play 
Avec processeur intégré.

Une mesure précise 
A 0.5° C près, grâce à un corps noir (black body), 

une référence précise à moins de 0.12°C

 Intégration complète

🔔 Sorties alarmes
Si connexion à vos systèmes d’accès.

 Formation et installation
Service technique en option

★ Système européen
France – Allemagne

 Système ouvert et flexible
SDK fourni.

 Certificat d’étalonnage 3 points inclus




En pratique...

🎯
Précision de la mesure

⚒ L’installation du système complet se fait très facilement, 
y compris la source de référence et le logiciel PIX Connect intégrant une 
pré-configuration ciblée détection de fièvre.

De la même façon, il peut être tout aussi aisément démonté 
et réimplanté suivant les besoins.

 Ce système travaille en toute discrétion.

Le logiciel permet une réaction appropriée vis-à-vis des personnes 
présentant une température de peau supérieure au seuil prédéfini.

Précision de la mesure de température absolue

La seule méthode permettant d’améliorer cette donnée, en 
particulier pour la caméra thermique recommandée PI450T010, est 
de placer, dans son champ de visée, à proximité du sujet évalué, une 
source référente (corps noir ou black body).

Celle-ci doit être d’émissivité élevée (affranchissement de réflexions 
parasites), de température stable et connue.

✓ Le BR20AR remplit l’ensemble de ces critères.

 Une alarme visuelle identifie rapidement les sujets ayant une 
température supérieure à celle communément relevée sur une 
population étant dans les mêmes conditions.

Elle permettra au personnel en charge de la sécurité d’initier une  
demande de contrôle plus poussé.

Cette source de référence dispose d’une sonde de température 
digitale, résolution sur 16 bits, offrant une précision de +/-0.1°C.

L’intégration du signal résultant dans le logiciel d’exploitation 
PIXconnect (fourni avec les caméras PI et Xi), la prise en compte 
des incertitudes liées aux variations de températures ambiantes 
et les corrections périodiques apportées aux dérives intrinsèques 
liées à la technologie micro-bolométrique, permettent d’obtenir une 
précision de lecture de +/-0.5°C.

°FEVIRgate | Basis °FEVIRgate | Basis XBB °FEVIRgate | Basis P

Caméra Xi 400 T010
Caméra Xi 400 T010

+
Corps noir BR20AR

Caméra PI 450i T010
+

Corps noir BR20AR
• 1 caméra thermique type Xi40 LTT 010F08 

objectif 53° ou  Xi40 LTT 010F13 objectif 29° 
Résolution 382 x 288 pixels, NETD 80 mK, 
sortie USB, Étalonnage spécifique sur la 
plage 0..100°C 

• 1 câble USB  de 3 m
• 1 x équerre de montage 

+ boitier protection Inox
• Logiciel de paramétrage PIXconnect
• Certificat d’étalonnage spécifique 3 points : 

3 4-37-40°C

Formation en option

• 1 caméra thermique type Xi40 LTT 010F08 
objectif 53° ou  Xi40 LTT 010F13 objectif 29° 
Résolution 382 x 288 pixels, NETD 80 mK, 
sortie USB, Étalonnage spécifique sur la 
plage 0..100°C

• 1 câble USB  de 3 m
• 1 x équerre de montage 

+ boitier protection Inox
• Logiciel de paramétrage PIXonnect
• Certificat d’étalonnage spécifique 3 points : 

34-37-40°C
• 1 x corps noir de référence BR20AR, équipé 

d’une sonde de grande précision (<0.1°C)
• 1 x convertisseur et éléments de liaison 

entre le BR20AR et la caméra

Formation en option

• 1 caméra thermique type PI 45i LTO29 T010 
objectif 29° ou PI 45i LTO53 T010 objectif 53° 
Résolution 382 x 288 pixels, NETD 80 mK, 
sortie USB, Étalonnage spécifique sur la 
plage 0..100°C 

• 1 câble USB  de 3 m
• 1 x équerre de montage 

+ boitier protection Inox
• Logiciel de paramétrage PIXonnect
• Certificat d’étalonnage spécifique 3 points : 

34-37-40°C
• 1 x corps noir de référence BR20AR, équipé 

d’une sonde de grande précision (<0.1°C) 
Permettant d'obtenir une précision absolue 
<0.5°C

Formation en option

°FEVIRgate | Basis
La gamme :



°FEVIRgate | Advance X     et    °FEVIRgate | Advance P
• 1 caméra thermique type Xi40 LTT 010F08 objectif 53° ou  

Xi40 LTT 010F13 objectif 29° 
Résolution 382 x 288 pixels, NETD 80 mK , sortie USB, 
Étalonnage spécifique sur la plage 0..100°C

OU
• 1 caméra thermique type PI 45i LTO29 T010 objectif 29° ou 

PI 45i LTO53 T010 objectif 53° 
Résolution 382 x 288 pixels, NETD 80 mK , sortie USB, 
Étalonnage spécifique sur la plage 0..100°C 

• 1 câble USB  de 3 m
• 1 x équerre de montage 

+ boitier protection Inox
• Logiciel de paramétrage PIXonnect
• Certificat d’étalonnage spécifique 3 points : 

34-37-40°C
• 1 x corps noir de référence BR20AR, équipé 

d’une sonde de grande précision (<0.1°C) 
Permettant d'obtenir une précision absolue 
<0.5°C

• 1 x convertisseur et éléments de liaison entre 
le BR20AR et la caméra (Version Advance X)

Ce système comprend une 
structure d’installation 

constituée de :

• 1 x pied de support pour 
fixation de la caméra 
+ écran 22" (fourni), 
hauteur : 1.85 m

• 1 x support pour fixation de 
la caméra

• 1 support pour clavier 
+ souris

• 1 boitier à clé pour mini 
PC indus (livré)

• 1 PC industriel Fanless
• 1 x pied de support pour 

le corps noir, h. 1.85 m

Formation et installation 
en option

°FEVIRgate | Advance

Corps noir 
de référence 

BR-20AR

Illustration de la prise de mesure 
(Aucun rayon visible en réalité)



°FEVIRgate | Advance X     et    °FEVIRgate | Advance P
• 1 caméra thermique type Xi40 LTT 010F08 objectif 53° ou  

Xi40 LTT 010F13 objectif 29° 
Résolution 382 x 288 pixels, NETD 80 mK , sortie USB, 
Étalonnage spécifique sur la plage 0..100°C

OU
• 1 caméra thermique type PI 45i LTO29 T010 objectif 29° ou 

PI 45i LTO53 T010 objectif 53° 
Résolution 382 x 288 pixels, NETD 80 mK , sortie USB, 
Étalonnage spécifique sur la plage 0..100°C 

• 1 câble USB  de 3 m
• 1 x équerre de montage 

+ boitier protection Inox
• Logiciel de paramétrage PIXonnect
• Certificat d’étalonnage spécifique 3 points : 

34-37-40°C
• 1 x corps noir de référence BR20AR, équipé 

d’une sonde de grande précision (<0.1°C) 
Permettant d'obtenir une précision absolue 
<0.5°C

• 1 x convertisseur et éléments de liaison entre 
le BR20AR et la caméra (Version Advance X)

Ce système comprend une 
structure d’installation 

constituée de :

• 1 x pied de support pour 
fixation de la caméra 
+ écran 22" (fourni), 
hauteur : 1.85 m

• 1 x support pour fixation de 
la caméra

• 1 support pour clavier 
+ souris

• 1 boitier à clé pour mini 
PC indus (livré)

• 1 PC industriel Fanless
• 1 x pied de support pour 

le corps noir, h. 1.85 m

Formation et installation 
en option

°FEVIRgate | Advance

Pupitre 
clavier/souris

Option 
double écran 
pour contrôle 
par opérateur.

PC BOX
Boîter sécurisé par 

fermeture à clé. 

Corps noir 
de référence 

BR-20AR

Tablette 
porte accessoires 

en option

Structure en aluminium profilé. 
Passage de câbles intérieurs.

Supports équipements/accessoires réglables.

Visuels de présentation non contractuels
Suggestions d'utilisation

Exemples de mises en situation et options :



°FEVIRgate | Premium °FEVIRgate | Premium+
• 1 caméra thermique type PI45iLTO29T010 objectif 29° ou 

PI45iLTO53T010 objectif 53° 
Résolution 382 x 288 pixels, NETD 40 mK , sortie USB, étalonnage 
spécifique sur la plage 0..100°C

• 1 x corps noir de référence équipé d’une sonde de grande précision 
(<0.1°C), permettant d'obtenir une précision absolue <0.5°C

• 1 câble USB  de 3m
• 1 x équerre de montage + boitier protection Inox
• 1 x logiciel de paramétrage PIXconnect
• 1 x boitier de contrôle ACPIPIFCB5MA
• Certificat d’étalonnage spécifique 3 points : 34-37-40°C

Ce système comprend une structure complète constituée de 
• Passage à 1 porte pivotante en verre trempé 8 mm (Premium)
• Passage à 2 portes pivotantes en verre trempé 8 mm (Premium+)
• Largeur de passage : 55cm
• Longueur : 1500mm / épaisseur 200mm
• Bandeau lumineux vert ou rouge
• Fonctionnement normalement fermé
• Matériau : Inox AISI 304
• 1 PC industriel Fanless intégré
• Alimentation : 230Vac 50VA

Formation en option

°FEVIRgate | Premium
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°FEVIRgate | Premium °FEVIRgate | Premium+
• 1 caméra thermique type PI45iLTO29T010 objectif 29° ou 

PI45iLTO53T010 objectif 53° 
Résolution 382 x 288 pixels, NETD 40 mK , sortie USB, étalonnage 
spécifique sur la plage 0..100°C

• 1 x corps noir de référence équipé d’une sonde de grande précision 
(<0.1°C), permettant d'obtenir une précision absolue <0.5°C

• 1 câble USB  de 3m
• 1 x équerre de montage + boitier protection Inox
• 1 x logiciel de paramétrage PIXconnect
• 1 x boitier de contrôle ACPIPIFCB5MA
• Certificat d’étalonnage spécifique 3 points : 34-37-40°C

Ce système comprend une structure complète constituée de 
• Passage à 1 porte pivotante en verre trempé 8 mm (Premium)
• Passage à 2 portes pivotantes en verre trempé 8 mm (Premium+)
• Largeur de passage : 55cm
• Longueur : 1500mm / épaisseur 200mm
• Bandeau lumineux vert ou rouge
• Fonctionnement normalement fermé
• Matériau : Inox AISI 304
• 1 PC industriel Fanless intégré
• Alimentation : 230Vac 50VA

Formation en option

PC INDUSTRIEL FANLESS
Epaisseur : < 5 cm
Intel® Celeron® N2807
 1.58 GHz - 2.16 GHz en Burst Mode
RAM : jusqu’à 4 Go DDR3L 1333
Ports USB 2.0/3.0, DVI, RS232/422/485 en option +2 RJ45
Alimentation 9-24V (bloc externe fourni)
Dimensions (l x h x p) : 180 x 48 x 143 mm 
Option WEBCAM WIFI RFID 3G GPS SCANNER 1D/2D
WINDOWS 7/8.1, Linux WEPOS POS ready…..

Accessoires Caméras thermographiques

Modèle ACPIPH ISOCHRON ACPIPOE ACPI PIF

Caractéristiques Bloc de protection 
et capot Interface EtherNet Injecteur PoE Interface process

Fonctions Protection GigE et POE Booster EtherNet 3 sorties analogiques

2 entrées analogiques

Nouveau 3 relais d'alarme

°FEVIRgate | Comparatif des versions

Logos, plans et photos sont propriétés de leurs fabricants. Les photos d'illustration sont sous licences Creative Commons  et appartiennent à leurs auteur(e)s. 
Modélisations 3D : Kubix (jeromelesage@kubix.fr), sauf °FEVIRgate Premium+ : KLEIN Access Design | Compositions et mise en page : M.Zed  

CAP Instrumentation 2020 | Toute reproduction, même partielle, interdite.

Nos offres Basis X Basis XBB Basis P Advance X Advance P Premium Premium+

Caméra thermique Xi 40 Xi 40 LTT 010 Xi40 LTT 010 Xi 40 LTT 010

Caméra thermique PI 45 PI 45i LT PI 45i LT PI 45i LT PI 45i LT

Corps noir BR20AR ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

PC Fanless En option En option En option ✓ ✓ ✓ ✓

Logiciel PIConnect ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Ensemble 2 pieds + accessoires 

(PC Box, support écran *...) ✗ ✗ ✗ ✓ ✓ ✗ ✗
Pupitre / support  

pour clavier + souris * ✗ ✗ ✗ ✓ ✓ ✗ ✗
Portique motorisé avec 

porte(s) pivotante(s) ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ 1 ventail ✓ 2 ventaux

Formation En option En option En option En option En option En option En option

Certificat d’étalonnage 
3 points ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Prix 
hors taxes, hors options en € 2 399 € 3 399 € 5 890 € 5 990 € 8 490 € 12 990 € 16 990 €

Frais de ports 30 € (en sus) 50 € (en sus) 50 € (en sus) En sus En sus En sus En sus

*Autres options sur demande Installation sur devis Installation sur devis Installation sur devis Installation sur devis Installation sur devis Installation sur devis Installation sur devis

 



Nous sommes spécialisés dans la mesure industrielle depuis 2009. Notre domaine de compétence s’étend à la mesure 
mécanique, notamment le pesage, aux déplacements, à la température, aux mesures physiques et environnementales 

ainsi qu'à toute l’électronique nécessaire au fonctionnement des capteurs.

Notre vocation est régionale, parce que le contact avec le client nous est essentiel. Chez Cap Instrumentation, visites, 
assistance technique et accompagnement sont des éléments primordiaux.

Depuis sa création Cap instrumentation s’est entourée de partenaires et fournisseurs de renommée internationale, leaders 
sur leurs marchés respectifs. Les relations privilégiées que nous entretenons, associées à une confi ance réciproque 

nous permet d’avancer chaque jour et de vous apporter la meilleure solution au meilleur prix.

Notre équipe de commerciaux sédentaires et itinérants est régulièrement formée chez nos fournisseurs dans le but
de vous apporter des réponses précises, effi caces et rapides.

a votre service :
Sophie Duplat Vincent Dubois

Administration des ventes Direction
Responsable commercial

Relation client laboratoires, études et recherche

 +33(0)3 27 29 01 09  +33(0)3 27 29 01 20
  +33(0)6 85 07 19 12

contact@capinstrumentation.fr vdubois@capinstrumentation.fr
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Nino Romain
Technico-commercial industrie

Belgique/Luxembourg

 +33(0)3 27 29 01 30  /   +33(0)6 59 72 46 94
nromain@capinstrumentation.fr 

Mathieu Bougamont
Technico-commercial sédentaire

Assistance technique

 +33(0)3 27 29 01 10

contact@capinstrumentation.fr

Alexandre Choteau
Technico-commercial industrie

Est (02,08, 10, 51, 59)

 +33(0)3 27 29 01 09  /   +33(0)6 45 16 01 16
achoteau@capinstrumentation.fr

Paul Dommesent
Technico-commercial industrie
Ouest (59 littoral, 60, 62, 76, 80)

 +33(0)3 27 29 01 90  /   +33(0)7 77 28 35 41
pdommesent@capinstrumentation.fr

395, avenue Henri Barbusse 
ZAE les 10 Muids   Espace MERCURE  59770 

Marly - France


