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1. Qu'y a-t-il dans la boite 

 

Modèles TC160 

 

Modèles TC320 

 

Remarque:  

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

guide de démarrage rapide. Vous pouvez également suivre la procédure de configuration de ce guide de 

l'utilisateur. 

  

 

Caméra ThermaCheck 

 

Trépied de bureau 

 

Montage fileté 

Extension 

 

Adaptateur 

Adaptateur USB vers 
Ethernet Câble Ethernet 

 

Caméra ThermaCheck Pro 

  

Adaptateur 

Adaptateur USB vers 
Ethernet 

Câble Ethernet 
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2. Guide de configuration initiale (caméra unique) 
 

 

Modèles TC160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Étape 1 

Montez l'appareil photo sur un 

Port 

Câble 
 

Étape 2 

Connectez le port 
d'alimentation de la caméra à 
la prise murale (ThermaCheck 

doit émettre 3 bips) 

Étape 3 

Connectez le port réseau de la caméra à 
l'ordinateur à l'aide de l'adaptateur USB 

(requis lorsque vous ne définissez pas 
manuellement l'adresse IP de la caméra) 

Port réseau 

  

Câble réseau 
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Modèles TC320 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarques:  

● Suivez les trois étapes indiquées pour la configuration initiale de la caméra ThermaCheck.  

● L'adaptateur USB vers Ethernet est requis pour les installations simples avec une seule caméra. 

● D'autres considérations pour l'installation finale sont traitées dans les sections 6 à 8 de ce guide de 

l'utilisateur.  

● Modèles TC160: Veillez à utiliser l'adaptateur entre l'appareil photo et le support de trépied pour garantir le 

dégagement des câbles. 

● L'ordinateur doit avoir de la RAM: 4G ou plus; CPU: i5 et supérieur; Version du système d'exploitation: win7 

et supérieur 

● Reportez-vous au Guide de mise en réseau TC160 / 320 si plusieurs caméras doivent être connectées à un 

seul ordinateur. 

  

 

Étape 1 

Connectez la caméra à l'appareil fourni 

Câble d'alimentation 

 

Étape 2 

Connectez le port 

d'alimentation de la caméra 

à une prise murale 

Étape 3 

Connectez le port réseau de la caméra à 

l'ordinateur à l'aide de l'adaptateur USB (requis 

lorsque vous ne définissez pas manuellement 

l'adresse IP de la caméra) 

  

Câble réseau 
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3. Étapes d'installation du logiciel 
 

1. Dans votre navigateur, accédez à: 

https://www.planckvisionsystems.com/downloads/ 

 

2. Téléchargez la dernière build du logiciel Windows 10 ThermaCheck. 

Pour les ordinateurs plus anciens, le programme Windows 7 est 

recommandé. 

* Remarque: lors du téléchargement, choisissez «Ouvrir avec l'Explorateur 

Windows». 

3. Décompressez et exécuter le ThermaCheck Programme d'installation. 

 

Veuillez autoriser Windows à exécuter le programme d'installation de ThermaCheck lorsque vous y êtes invité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
http: // www. 
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4. Démarrez le logiciel ThermaCheck depuis le bureau icône ou menu de 

démarrage. 

5. Lors de la première exécution, il peut y avoir un retard dans l'acquisition 

des flux vidéo de la caméra. Si un flux vidéo n'apparaît pas, veuillez 

consulter la section Dépannage de ce manuel. 

 

 

4. Fonctionnement de base et interface utilisateur 

Affichage principal 

 

Remarques:  

● Les sujets de dépistage doivent être à 3,5 à 6,5 pieds (1 à 2 m) de la caméra pour le TC160 ou à 6,5 à 20 

pieds (2 à 6 m) de la caméra pour le TC320. 

● Les visages reconnus par le logiciel d'IA sont identifiés par un cadre de délimitation. 

● La température du sujet est affichée au-dessus du cadre de sélection. 

● La boîte englobante et la température sont vertes si la température est inférieure à la valeur seuil définie. 

● La boîte englobante et la température sont rouges si la température est supérieure à la valeur seuil définie. 
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Affichage de la barre latérale 
  

Remarques: 

● La vue Liste des caméras de la barre latérale 

gauche est sélectionnée avec le bouton sous 

l'écran. 

● Par défaut, un seul appareil ThermaCheck est 

affiché avec les caméras thermiques et visibles 

associées. 

● Si plus d'un appareil ThermaCheck est 

connecté, toutes les caméras seront affichées 

dans la barre latérale gauche de la liste des 

caméras. 

● Un clic gauche sur l'identifiant «Visible» ou 

«Thermique» dans la liste Caméra sélectionne 

le flux vidéo correspondant à afficher. 

 

 

 

Remarques: 

● La vue Journal d'images pour la barre latérale 

gauche est sélectionnée avec le bouton sous 

l'écran. 

● Toutes les photos capturées le jour en cours sont 

affichées dans cette fenêtre. 

● Les images sont capturées soit par l'alarme de 

température élevée, soit par un instantané 

demandé par l'utilisateur. 

● Les images de cette fenêtre peuvent être ouvertes 

en double-cliquant avec le bouton gauche de la 

souris sur l'image. 

● Le dossier Galerie d'images peut être ouvert en 

double-cliquant sur le bouton gauche de la souris 

sur la bannière Galerie d'images. 

  

 

Lister toutes les caméras 
ThermaCheck connectées 

Affiche toutes les photos 
prises dans la journée en 

cours 
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5. Fonctions de base de l'interface utilisateur 
 

Caméra 
Capture l'image du flux vidéo actuel; Visionnable à l'intérieur de la fenêtre du journal des images. 
 
 
Basculer 
Alterne le flux vidéo entre thermique et visible sur l'écran principal. 
 
 
Vidéo étendue 
Entre l'affichage en mode plein écran; Quittez le mode plein écran en utilisant la souris pour faire 
un double-clic gauche sur l'écran ou en appuyant sur <Esc> sur le clavier. 
 
Fenêtre enfant 
Crée une fenêtre de flux vidéo évolutive qui peut être glissée dans un affichage public étendu ou 
placée discrètement dans l'affichage actuel tout en minimisant l'interface utilisateur principale. 
 
 
Indicateur d'alarme 
Vire au rouge lorsqu'une lecture de température se produit au-dessus de la valeur de consigne 
de seuil. 
 
 
Muet de l'alarme 
Bascule l'alarme entre muet et audible. Cela ne désactive pas l'alarme. Cependant, si l'alarme est 
désactivée, il faut veiller à surveiller visuellement le filtrage de température. 
 
 
Définir le seuil 
Ouvre la boîte de dialogue des unités de température et de température de seuil définies par 
l'utilisateur. Le point de consigne de seuil définit les températures au-dessus desquelles l'alarme 
s'activera. Le réglage de température seuil actuel est affiché à côté de l'icône de réglage du seuil. 
 
 
Étalonnage 
Démarre une procédure d'étalonnage interactive; La procédure prend en charge l'étalonnage sur 
des sujets humains et l'utilisation d'un corps noir. 
 

Remarques:  

● Les fonctions de base sont lancées par un clic gauche de la souris sur l'icône associée ci-dessus. 
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6. Étalonnage ThermaCheck 
 

Avec un sujet humain 
 

 

 

 

 

 

1) ThermaCheck doit être allumé pendant au moins 50 minutes avant que l'étalonnage ne soit effectué. 

2) Le sujet de calibrage doit se tenir à la même distance de l'appareil photo que les sujets de dépistage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Démarrez la procédure d'étalonnage interactive avec la fonction icône située sous l'écran 

principal: 

 Remarques:  

● Les unités de température de ˚F ou ˚C peuvent être modifiées pendant l'étalonnage ou dans l'alarme réglage 

du seuil.  

● Le sujet d'étalonnage sera invité à mesurer sa propre température à l'aide d'un thermomètre portable (un 

appareil approuvé par la FDA est préférable); l'opérateur du logiciel entrera cette valeur lorsqu'il y sera 

invité. 

 

3,5 pieds (1 m) 6,5 pieds (2 m) 

Caméra Matière 

6,5 pieds (2 m) 20 pieds (6 m) à 

à TC160 

TC320 

 

Sujet humain (recommandé) 

Nécessaire : Deux personnes et un thermomètre portatif 
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● Le sujet d'étalonnage doit rester immobile pendant environ une minute pendant que l'étalonnage est 

effectué; l'utilisateur est averti lorsque l'étalonnage est terminé 

● La procédure d'étalonnage peut se terminer sans succès si la caméra n'a pas été allumée pendant une durée 

suffisante (> 50 min), ou s'il y a une forte signature de chaleur étrangère en arrière-plan.  

 

Avec Blackbody 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Le corps noir doit être placé à la même distance de la caméra que les sujets de projection. 

2) Réglez la température du corps noir à 95–97 ˚F (35–36 ˚C) et laissez la température de consigne être 

atteinte. 

3) Démarrez la procédure d'étalonnage interactive avec la fonction icône située sous l'écran 

principal: 

 Remarques:  

 

Source du corps noir 

Nécessaire: une personne et une source de corps noir 

 

 

6,5 pieds (2 m) 20 pieds (6 m) à 

à TC160 

TC320 

Caméra 

3,5 pieds (1 m) 6,5 pieds (2 m) 

Corps noir 
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● Les unités de température de ˚F ou ˚C peuvent être modifiées pendant l'étalonnage ou dans l'alarme réglage 

du seuil.  

● Étalonnage nécessite l'utilisateur pour localiser le corps noir dans le champ de vision de la caméra 

ThermaCheck lorsque vous y êtes invité. 

● L'utilisateur doit entrer la température de consigne du corps noir lorsque vous y êtes invité. 

● Si la position de la caméra ThermaCheck ou du corps noir est perturbée, la procédure d'étalonnage doit être 

répétée. 

 

7. Emplacement du dépistage de la température 
 

 

Remarques: 

● Température ambiante préférée: 60 à 90 ° F (16 à 32 ° C) et moins de 85% d'humidité relative. 

● 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. 

● 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 dans une autre direction. 

● Lorsque la température ambiante dans laquelle la caméra ThermaCheck fonctionne change de plus de ± 10 
˚F (± 6 ˚C), la caméra doit être recalibrée pour les nouvelles conditions. Si l'utilisateur a besoin d'utiliser la 
caméra ThermaCheck sans une température ambiante stable, il est recommandé d'utiliser un corps noir dans 
la scène de la caméra pour fournir un étalonnage dynamique. 
 

 

 

 

Pour la meilleure stabilité environnementale  
choisissez un espace climatisé 

 

Évitez les emplacements à proximité des évents, 
portes extérieures et fort rétroéclairage 
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8. Configuration typique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarques: 

● La caméra ThermaCheck offre une grande flexibilité d'options d'installation. 

9. Options de montage 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trépied de bureau  
(inclus) 

 

Support de comptoir 

 

Trépied de sol standard Support de fixation 
murale 

 

 

Trépied de sol standard Support de fixation 
murale 
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10. Menus avancés de l'interface utilisateur 
 
 
Système 
Ouvrez les fenêtres utilisées pour afficher tous les journaux d'activité, les paramètres de 
configuration du système et le numéro de version du logiciel. 
 

Journal du systèmeconserve un enregistrement des événements de la caméra: 1) Capture manuelle 
(images créées par l'utilisateur), 2) Événements d'alarme (photos automatiques prises lorsque le système 
détecte des températures corporelles supérieures au seuil défini par l'utilisateur), 3) Connexions de 
l'appareil (caméra) et 4) Erreurs . Les deux derniers types de journaux sont utilisés pour surveiller l'état du 
système de dépistage. 
 

  
 

Remarques:  

● Les enregistrements du journal d'images sont triés par date et heure, par exemple, l'horodatage 

de la date et de l'heure 2020-08-16 14: 38: 29.182 correspond à:  

���� 2020  �  	
��ℎ 08  �  ��� 16    ℎ
�� 14 ∶  	�� 38 ∶  ��� 29  .  ���  

● Les images peuvent être visualisées en cliquant avec le bouton gauche sur la vignette  

● Les enregistrements de journal sont filtrés par date en sélectionnant les dates de début et de fin 

de la recherche, le type de journal, puis en appuyant sur le bouton de recherche.  

 

Système: Installer active les paramètres suivants: 

 

Alarme d'effacement automatique active:Efface automatiquement l'alarme après une durée 

spécifiée. Remarque: l'alarme redémarre lorsque la température corporelle dans le champ de 

vision de la caméra reste supérieure à la valeur seuil. 

 

Capture d'alarme: Active / désactive la capture d'image pendant les événements d'alarme. 

 

Format de date: Spécifie le format du mois, de la date et de l'année dans la fenêtre de l'interface 

utilisateur. 
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Remarque: pour enregistrer les modifications, appuyez sur le bouton de réglage avant de fermer la 

fenêtre.  

Système: Emailpermet d'envoyer des alertes de notification d'alarme par e-mail. Les alertes contiennent 

des images fixes visibles et thermiques issues de la capture d'alarme. La ligne d'objet contient le texte 

défini par l'utilisateur plus le nom de l'appareil de la caméra. 

 

Message d'envoi d'alarme: Case à cocher utilisée pour activer les alertes de notification d'alarme 

par e-mail. 

 

Adresse du serveur SMTP:Nom du serveur de messagerie sortant. Pour Gmail, consultez les 

notes ci-dessous. 

 

Port SMTP: 25 est le port SMTP par défaut. Le port 465 est le bon choix si vous devez vous 

connecter via SSL. 

 

Nom d'utilisateur:Adresse e-mail à partir de laquelle les alertes ThermaCheck seront émises. 

Remarque: Pour les comptes Gmail, activez "Accès aux applications moins sécurisé" en suivant le 

lien: https://myaccount.google.com/lesssecureapps. 

 

Mot de passe: Mot de passe correspondant au nom d'utilisateur fourni pour l'émission des 

alertes par e-mail. 

 

Objet du courrier:Texte à apparaître sur la ligne d'objet de l'e-mail des alertes. Ce texte est 

concaténé avec le nom de la caméra ThermaCheck tel que défini dans le Gestionnaire de 

périphériques. 

 

Intervalle des e-mails: Définit un intervalle de temps entre les alertes par e-mail émises lorsque 

le logiciel ThermaCheck est en état d'alarme. 

 

Envoyer à:Spécifie le destinataire des alertes de notification d'alarme. Appuyez sur "+" pour 

ajouter des lignes supplémentaires, jusqu'à 10, et "-" pour supprimer des lignes. 

CC:Spécifie les destinataires supplémentaires des alertes de notification d'alarme. Appuyez sur 

"+" pour ajouter des lignes supplémentaires, jusqu'à 10, et "-" pour supprimer des lignes. 
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Bouton de test: Émet une alerte e-mail de test. Il est recommandé de tester les notifications 

d'alerte avant une opération formelle. 

Bouton de réglage: Les modifications ne sont PAS ENREGISTRÉES tant que le bouton de réglage 

n'a pas été enfoncé. 

 

 

Remarques: 

● À l'exception du paramètre Cc, tous les autres paramètres sont obligatoires. 

● Pour enregistrer les modifications, appuyez sur le bouton de réglage avant de fermer la fenêtre. 

● Une seule notification peut être envoyée par "Intervalle d'e-mails"comme spécifié dans les paramètres. En 

mode multi-appareils, chaque appareil émet une alarme indépendamment l'un de l'autre. 

● Pour Gmail, utilisez l'adresse du serveur SMTP:smtp.gmail.com et port SMTP: 465. Activez également "Accès 

aux applications moins sécurisé" en suivant le lien: https://myaccount.google.com/lesssecureapps. 

 

Système: À propos 

Numéro de version du logiciel. 
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Dispositifs 
Gestion des adresses IP des caméras ThermaCheck et des options d'image vidéo. 
 
 

 
 

Remarques:  

• Les noms de caméra peuvent être modifiés dans l'interface du Gestionnaire de périphériques. 

Sélectionnez l'icône en forme de crayon , pour modifier le texte du nom de la caméra et 

enregistrer le nom en sélectionnant l'icône du disque .  

• Pour la gestion de plusieurs caméras ThermaCheck, veuillez consulter le TC160 / 320 La mise en 

réseau Guider (https://www.planckvisionsystems.com/downloads/thermacheck). 

• Les options d'image vidéo pour la caméra peuvent être définies en appuyant sur l'icône de 
réglage . 
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11. Dépannage 
Si le logiciel ThermaCheck n'acquiert pas le flux vidéo de la caméra, veuillez consulter les raisons possibles 

suivantes: 

• L'adaptateur USB vers Ethernet est-il installé? Si non, connectez l'adaptateur USB-Ethernet à l'ordinateur 

et le câble Ethernet entre l'adaptateur et la caméra. 

• La caméra est-elle «hors ligne»? L'état de la caméra peut être vérifié en sélectionnant l'icône 

Périphériques sur l'interface utilisateur principale du logiciel ThermaCheck.  

 
 

Si la caméra est hors ligne, le logiciel d'installation n'a peut-être pas réussi à établir l'adresse IP Ethernet 

correcte dans les paramètres de l'ordinateur. Cela peut être défini manuellement avec les étapes 

suivantes: 

1. Ouvrez les «Paramètres» de l'ordinateur , choisissez «Réseau et Internet», puis sélectionnez 

«Ethernet» (a). Choisissez «Modifier les options de l'adaptateur» (b) dans les paramètres associés. 

2. Faites un clic droit sur Ethernet (c) et sélectionnez «Propriétés». Remarque: si vous n'utilisez pas le 

Adaptateur USB vers Ethernet, faites un clic droit sur la connexion au réseau local (au lieu d'Ethernet) 

et sélectionnez «Propriétés».  Double-cliquez sur "Version du protocole Internet (TCP / IPV4)" (d).  
3. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez «Utiliser l'adresse IP suivante» (e) et définissez l'adresse IP 

sur 169.254.1.99 (Figure1-f) et définissez le masque de sous-réseau sur: 255.255.255.0 (g). 
4. Pour enregistrer les paramètres d'adresse IP de l'ordinateur, fermez toutes les fenêtres contextuelles 

du réseau en cliquant sur [OK]. 
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• Si la caméra est connectée normalement, les paramètres IP Ethernet de l'ordinateur sont corrects, mais le 

logiciel ThermaCheck affiche toujours la caméra comme hors ligne, utilisez les étapes suivantes pour 

mettre la caméra en ligne.  

1. Redémarrez le logiciel ThermaCheck et vérifiez l'état en ligne de la caméra. 

2. Redémarrez l'ordinateur, redémarrez le logiciel ThermaCheck après 30 secondes et vérifiez l'état en 

ligne de la caméra. 

3. Réinstallez le logiciel ThermaCheck, redémarrez le programme ThermaCheck et vérifiez l'état en ligne 

de la caméra. 

 

• Si vous rencontrez des difficultés techniques que vous ne parvenez pas à résoudre, veuillez contacter 

notre équipe de support technique à: help@planckvisionsystems.com. Nous sommes heureux de vous 

aider 

12. Pourquoi ThermaCheck 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 l'ensemble de la solution 

de mesure de la température corporelle avec un avantage supplémentaire minimal pour l'utilisateur 

(a)
) 

(c) 

(b) 

(d) (f) 
(g) 

(e) 
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ThermaCheck, d'autre part, 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 à ThermaCheck 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. 

 
Stabilité de la caméra ThermaCheck affichée sur une période de 30 heures. 

Remarque:  

• Lorsque la température ambiante dans laquelle la caméra ThermaCheck fonctionne change de plus de ± 10 
˚F (± 6 ˚C), la caméra doit être recalibrée pour les nouvelles conditions. Si l'utilisateur a besoin d'utiliser la 
caméra ThermaCheck sans une température ambiante stable, il est recommandé d'utiliser un corps noir 
dans la scène de la caméra pour fournir un étalonnage dynamique. 

13. ThermaCheck peut-il être utilisé pour diagnostiquer une 

maladie? 

Non. La caméra ThermaCheck 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 des diagnostics médicaux 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 

peuvent uniquement identifier 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., and E. Y. K. Ng. “Infrared thermal imaging standards for human fever detection.” Medical 

Infrared Imaging: Principles and Practices. CRC press, 2007. 

14. Je vous remercie 
Merci d'avoir acheté une caméra ThermaCheck. 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 

t n'hésitez pas à nous contacter à , ewww.planckvisionsystems.comsur les produits, visitez

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