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1 Description de la caméra ThermaCheck série M1 
La caméra ThermaCheck M1 Series utilise un logiciel AI pour identifier et dépister les sujets pour une température 

corporelle élevée et la présence d'un masque facial. La vidéo en temps réel des sujets de dépistage et les résultats 

du dépistage sont affichés sur un moniteur connecté à la caméra via une interface HDMI standard. La température 

du sujet est affichée au-dessus d'un cadre de délimitation entourant le visage du sujet.L'appareil photo de la série 

M1 peut être utilisé pour filtrer les sujets pour qu'ils portent un masque, émettant une alerte en cas de non-

conformité.RLes résultats du dépistage individuel récent sont résumés dans une barre d'image inférieure sur 

l'écran, avec des statistiques de dépistage, y compris le nombre total d'individus examinés et des compteurs pour 

les événements de température élevée et sans masque. 

2 Qu'y a-t-il dans la boite 

 

Chiffre 1: Éléments fournis avec la caméra ThermaCheck M1 

Noter: Veuillez trouver notre carte de bienvenue qui fournit un code de réponse rapide (QR) vous dirigeant vers 

l'enregistrement et les informations sur le produit. 

 

Chiffre 2: Carte de bienvenue avec code de réponse rapide 

Caméra ThermaCheck 
M1 

Adaptateur 
secteur 

Carte SD de 32 
Go

Câble HDMI Souris 
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3 La configuration initiale 
Étapes illustrées dansChiffre 3peut être suivie pour la configuration initiale de la caméra ThermaCheck M1. La tête 

de la caméra se monte sur une vis filetée 1 / 4-20 "(une norme pour les trépieds de caméra). Le matériel de 

montage typique pour la caméra ThermaCheck M1 est illustré dans la section7.  

Pas:  1) Montez la caméra dans un emplacement de projection approprié. Veuillez consulter la section6 pour les 

exigences supplémentaires en matière d'emplacement de dépistage.  

 2) Connectez la tête de la caméra à l'adaptateur secteur via le connecteur rouge 12V sur la queue de 

cochon arrière de la caméra.  

 3) Branchez l'adaptateur secteur sur la prise murale.  

 4) Connectez la tête de la caméra à un écran (non fourni) à l'aide du câble HDMI fourni.  

 5) Connectez la souris fournie à la tête de caméra via le connecteur USB sur la queue de cochon arrière de 

la caméra. La souris ne doit être connectée à la caméra que lors de la modification des paramètres via 

l'interface utilisateur. Pendant le fonctionnement normal du dépistage, la souris peut être déconnectée. 

 

Chiffre 3: Schéma de la configuration initiale du ThermaCheck M1. 

Remarques: 

1) La caméra doit être montée de manière à ce que les sujets de dépistage soient de 1 à 4 m de la caméra. 
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2) La caméra ThermaCheck M1 possède de nombreux ports réels pour permettre l'intégration avec les 

systèmes de contrôle d'accès. S'il vous plaît contactezinfo@planckvisionsystems.com pour plus 

d'informations. 

4 Fonctionnalités d'affichage 
La vidéo en temps réel des sujets de dépistage et les résultats du dépistage sont affichés sur un moniteur (non 

inclus) connecté à la caméra via une interface HDMI standard sur le côté de la tête de la caméra. Les principales 

caractéristiques de l'écran ThermaCheck M1 sont indiquées dansChiffre 4. Fonctionnalités indexées dansChiffre 4 

sont décrits dans Tableau 1. 

 

Chiffre 4: Écran principal du ThermaCheck M1  

Tableau 1: Principales caractéristiques d'affichage 

# Fonctionnalité de 

l'interface utilisateur 

La description 

1 Appareils photo Vue en temps réel des caméras visibles et thermiques. 

2 Barre de dépistage Résultats de dépistage récents actualisés de manière dynamique. 

3 Fenêtre d'alarme Notification veuve pour les événements de filtrage sans passe. 

4 Seuil de température Réglage du seuil actuel pour les alarmes de haute température. 

5 Statistiques de 

dépistage 

Affichage en temps réel du nombre total de personnes dépistées, 

avec des compteurs pour les événements à haute température et 

7 

1 

2 5 

4 

3 
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sans masque. 

6 Date et l'heure Heure et date actuelles. 

7 Menu Menu principal des paramètres. Voir section5 pour plus de détails 

sur les réglages de la caméra. 

 

5 Fonctions de l'interface utilisateur 
Les paramètres de filtrage de la caméra ThermaCheck M1 peuvent être définis via l'interface utilisateur lorsqu'une 

souris est connectée au port USB fourni dans la queue de cochon arrière de la caméra. L'accès aux paramètres est 

obtenu en sélectionnant, avec la souris, l'icône d'affichage appropriée. Les paramètres de la caméra ThermaCheck 

M1 sont décrits ci-dessous. 

5.1  Paramètres système et informations 
Onglet Système:  

1) La sélection du champ date / heure ouvre une boîte de dialogue pour définir ce champ. 

2) L'unité de température souhaitée est sélectionnée avec le bouton radio correspondant. 

   

 Chiffre 5: Fenêtre des paramètres système 

Onglet Paramètres de version:  

Ouvre la veuve fournissant des informations système. 



 

 

 TC160M1 
 Manuel de l'Utilisateur 

(v1.3) www.planckvisionsystems.com 6 

 

  

 Chiffre 6: Fenêtre de version du système 

5.2  Fonction d'étalonnage interactive 
Démarre une procédure d'étalonnage interactive. 

1) La procédure prend en charge l'étalonnage sur un sujet humain ou un corps noir, tel que sélectionné avec 

le bouton radio indiqué dans Chiffre 7(a). 

2) Entrez la température du sujet d'étalonnage dans la boîte de dialogue illustrée dansChiffre 7(a). Le sujet 

d'étalonnage doit être à peu près à la même distance de l'appareil photo que les sujets de dépistage, 

comme détaillé dansChiffre 8. Si vous utilisez un sujet humain, mesurez la température du sujet à l'aide 

d'un thermomètre portatif (un appareil approuvé par la FDA est préférable); Si vous utilisez un corps noir, 

réglez la température de consigne sur 95–97 ˚F (35–36 ˚C) et laissez le corps noir atteindre la température 

de consigne avant de commencer l'étalonnage. 

3) Utilisez la souris pour faire glisser une boîte sur le sujet d'étalonnage. Ceci est montré pour le sujet humain 

dansChiffre 7(b) et le sujet du corps noir dansChiffre 7(c). 

4) Appuyez sur «Démarrer l'étalonnage» pour lancer la procédure d'étalonnage de la caméra. Attendez la 

notification du succès de l'étalonnage avant de fermer la fenêtre d'étalonnage, comme indiqué dansChiffre 

7(d). 
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Chiffre 7: Boîte de dialogue pour lancer l'étalonnage (a). Utilisation de la souris pour identifier le sujet 
d'étalonnage lorsqu'il est humain (b) et corps noir (c). Boîte de dialogue pendant l'étalonnage actif (d). 

 

Chiffre 8: Le sujet de calibrage doit se tenir à peu près à la même distance de l'appareil photo que les 
sujets de dépistage. 

 

5.3  Détection de masque 

Bascule l'état de détection de masque entre: Activé -  Et hors - . 

(un

e) 

(b) 

(c) (ré) 

Caméra 
3,5 pieds (1 m) 13 pieds (4 m) à 

TC160M1 

Sujet de calibrage 

Humain ou Blackbody 
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5.4  Historique de capture d'écran 
L'historique des images de projection peut être revu. Après avoir sélectionné l'icône d'historique de capture, 

choisissez la date et le type d'enregistrement de dépistage (Normal / Haute température / Sans masque) pour 

effectuer une recherche dans l'enregistrement de dépistage, comme indiqué dansChiffre 9. 

 

Chiffre 9: Sélection du type d'enregistrement pour la recherche de l'enregistrement de dépistage. 

5.5  Réglage du seuil de température 
Ouvre la boîte de dialogue pour le réglage du seuil d'alarme défini par l'utilisateur, comme indiqué dans 

Chiffre 10. Les utilisateurs peuvent désactiver l'alarme, modifier le volume de l'alarme et le fichier audio pour 

les notifications d'alarme. 

Remarque: l'unité de température peut être modifiée dans les paramètres système, comme décrit dans la 

section 5.1. 

 

Chiffre 10: Fenêtre Paramètres d'alarme. 

6 Emplacement du dépistage de la température 
Les conditions environnementales préférées pour le fonctionnement du ThermaCheck M1 sont de 16 à 32 ° C (60 à 

90 ° F) et une humidité relative inférieure à 85%. Le meilleur emplacement de projection aura une couleur indigo 

principalement sombre à l'arrière-plan de l'image thermique. Si l'arrière-plan a une forte source de signature 

thermique, envisagez de faire face à la caméra ThermaCheck M1 dans une autre direction.Chiffre 11 illustre 

certaines conditions environnementales défavorables qui devraient être évitées dans la zone de dépistage. 
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Chiffre 11: Conditions environnementales défavorables pour la caméra ThermaCheck M1 

Remarques:  

1)  Les mesures de température des sujets entrant dans la zone de dépistage de l'extérieur pourraient être 

affectées s'il y a une différence de température significative entre ces deux environnements. 

2) Lorsque la température ambiante dans laquelle la caméra ThermaCheck M1 fonctionne change de plus de 

± 10 ˚F (± 6 ˚C), la caméra doit être recalibrée pour les nouvelles conditions. Si l'utilisateur doit utiliser la 

caméra ThermaCheck M1 sans température ambiante stable, il est recommandé d'utiliser un corps noir 

dans la scène de la caméra pour fournir un étalonnage dynamique. 

6.1 Configurations typiques 

 

Remarques: La caméra ThermaCheck M1 offre une grande flexibilité des options d'installation présentées dans la 

section7. 

 

 

 

Évitez les emplacements à proximité des évents, 
portes extérieures et fort rétroéclairage 

Pour la meilleure stabilité environnementale  
choisissez un espace climatisé 



 

 

 TC160M1 
 Manuel de l'Utilisateur 

(v1.3) www.planckvisionsystems.com 10 

 

7 Options de montage 
La caméra ThermaCheck M1 se connecte à un filetage standard ¼ "-20, utilisé par les caméras traditionnelles et les 

systèmes de montage comme indiqué dans Chiffre 12. 

 

Chiffre 12: Plusieurs options de montage pour la caméra ThermaCheck M1 

 

8 Pourquoi ThermaCheck M1 n'a-t-il pas besoin d'un corps noir? 
Un corps noir est une source de température stable utilisée dans l'étalonnage en usine des caméras thermiques 

pour rendre leurs mesures de température aussi précises que possible. Certaines caméras infrarouges utilisées 

pour le dépistage de la température humaine nécessitent une source de corps noir dans la scène d'arrière-plan 

pour assurer leur précision de mesure. Cela augmente à la fois le coût et la complexité de la solution de criblage 

avec un avantage supplémentaire minimal pour l'utilisateur. 

ThermaCheck M1 utilise un noyau de capteur infrarouge fabriqué aux États-Unis et des procédures d'étalonnage 

avancées en usine qui l'optimisent pour la mesure de la température du corps humain. Il exécute 

automatiquement des routines de compensation périodiques qui confèrent au ThermaCheck M1 une stabilité de 

température et une précision de mesure supérieures. Nous recommandons que nos caméras soient calibrées sur le 

visage humain, à l'aide d'un thermomètre de qualité médicale. 

 

Chiffre 13: Stabilité de la caméra ThermaCheck M1 présentée sur une période de 30 heures. 

Noter: Lorsque la température ambiante dans laquelle la caméra ThermaCheck M1 fonctionne change de plus de 

± 10 ˚F (± 6 ˚C), la caméra doit être recalibrée pour les nouvelles conditions. Si l'utilisateur doit utiliser la 

caméra ThermaCheck M1 sans température ambiante stable, il est recommandé d'utiliser un corps noir 

dans la scène de la caméra pour fournir un étalonnage dynamique. 

Montures Vesa Support de moniteur Montage mural 

 

5 dix 

98,

8 
97,

 

T (˚F) 

± 0,5 ˚F 

0 1

5 
3

0 

2

0 
2

5 

Température réelle (98,1 ± 0,2 ˚F) ThermaCheckTM 

Heure (hr) 
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9 ThermaCheck M1 peut-il être utilisé pour diagnostiquer une 

maladie? 
Non. La caméra ThermaCheck M1 est conçue pour le contrôle préliminaire de la température uniquement. Bien 

que la littérature scientifique disponible prenne en charge l'utilisation de caméras infrarouges à cet effet [1], elles 

ne peuvent pas être utilisées pour le diagnostic médical car la température de la peau est influencée par les 

conditions environnementales. Les personnes ayant des lectures anormales de la température de la peau doivent 

être évaluées plus avant avec un thermomètre de qualité médicale. 

Planck Vision Systems ne fait pas de publicité pour nos caméras en tant qu'équipement médical. Nos produits ne 

peuvent identifier que les personnes ayant une température cutanée élevée. Il n'y a aucun moyen de détecter 

thermiquement une personne infectée qui n'a pas une température corporelle ou cutanée élevée et seul un 

professionnel de la santé agréé peut déterminer si une telle personne souffre d'une condition médicale anormale. 

_____________________ [1] Ring, Francis J., et EYK Ng. «Normes d'imagerie thermique infrarouge pour la 

détection de la fièvre humaine.» Imagerie infrarouge médicale: principes et pratiques. Presse CRC, 2007. 

10 Merci 
Merci d'avoir acheté une caméra ThermaCheck M1. Nous développons nos produits pour offrir des performances 

fiables et durables et nous voulons nous assurer que vous êtes satisfait de votre achat. Pour plus d'informations 

sur les produits, visitezwww.planckvisionsystems.com, et n'hésitez pas à nous contacter à 

info@planckvisionsystems.com avec des questions, des problèmes et des commentaires. 


