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Préface
Le but de cette section est de s'assurer que l'utilisateur peut utiliser le 
produit correctement pour éviter tout danger ou dommage pendant le 
fonctionnement. Avant en utilisant ce produit, lisez attentivement le 
manuel et conservez-le pour référence future. Sans autorisation écrite, 
aucune unité ou l'individu peut extraire, copier, traduire ou modifier 
tout ou partie de manuel de toute façon. Sauf accord contraire, la 
société ne ne fournit aucune garantie ou garantie expresse ou implicite 
pour ce manuel.

À propos de ce manuel
Utilisez ce manuel comme guide. Photos, graphiques, diagrammes et 
les illustrations fournies dans le manuel sont fournies à titre indicatif 
uniquement. Ils peuvent différer des produits spécifiques. Veuillez vous 
référer au produit réel. La société peut mettre à jour ce manuel en 
raison des mises à jour du version du produit ou autres besoins. Si vous 
avez besoin de la dernière version du manuel, rendez-vous sur le site 
officiel de l'entreprise pour vérifier. Il est recommandé d'utiliser ce 
manuel sous la direction d'un professionnel.

Mention légale
1. Dans la mesure maximale autorisée par la loi, les produits décrits 
dans ce manuel (y compris matériel, logiciel, micrologiciel, etc.) sont 
fournis "dans le état "et peut être défectueux ou erroné. La société ne 
fournit aucune forme ou garantie implicite, y compris, mais sans s'y 
limiter, les garanties marketing, la satisfaction de qualité, adéquation à 
un usage spécifique et non-violation de les droits des tiers; il n'impose 
pas non plus spécial, accidentel ou les coûts indirects résultant de 
l'utilisation de ce manuel ou de l'utilisation de notre compensation du 
produit, y compris, mais sans s'y limiter, la perte de bénéfices perte de 
données ou de documents.

2.  Si vous souhaitez connecter le produit à Internet, le produit peut être
soumis à des attaques de réseau, des pirates informatiques et des 
infections virales. devra assumer ces risques seuls. Mais nous fournirons 
un support technique à temps.
3. Lorsque vous utilisez ce produit, respectez strictement les lois 
applicables. Si la le produit est utilisé pour enfreindre les droits de tiers 
ou d'autres utilisations incorrect, la société n'assumera aucune 
responsabilité. Si la le contenu de ce manuel est en conflit avec les lois 
applicables, les dispositions légales prévaudront.

Symboles
La description des symboles qui apparaissent dans le document est 
présentée ci-dessous.

Description des symboles

Conseils:
Pour protéger votre vie privée et améliorer la sécurité des produits, il 
est nous vous recommandons vivement de définir un mot de passe 
plus complexe que selon les règles suivantes: 8 à 16 caractères, 
composé de deux ou plusieurs types de chiffres, de lettres majuscules 
et minuscules et de caractères spécial créé.
Comprenez que vous êtes responsable de la configuration correcte de 
tous mots de passe et autres paramètres de sécurité du produit 
associés.
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1.  Texte descriptif, qui complète et explique le texte.
2. Les textes d'avertissement indiquent des risques. S'ils ne sont 
pas évités, ils causer des blessures, endommager l'équipement.
3. Un texte dangereux indique qu'il existe un risque élevé s'il ne 
l'est pas évité, cela peut entraîner des blessures graves ou la mort.



1.1 À propos du produit

Le panneau de mesure de température est une combinaison parfaite de 
applications traditionnelles basées sur la reconnaissance faciale et la 
détection faciale température infrarouge. Pour les hôtels et les portes 
d'accès aux écoles, services publics et bâtiments.

1.2 Caractéristiques

(1) Détecteur de température infrarouge sans contact de haute précision,
détection automatique de la température corporelle, précise et efficace.
(2) plage de mesure de température: 30-45 ℃ la précision peut atteindre ±0,3
(3) Sortie en temps réel des résultats d'identification et des instructions vocales;
(4) Identifiez automatiquement les personnes sans masque et donnez des 
avertissements en temps opportun réel;
(5) enregistrer automatiquement les informations, éviter le fonctionnement 
manuel, réduire les informations manquantes;
(6) Double capteur avec détection en direct, distance de reconnaissance faciale 
0,3 à 3 M;
(7) Reconnaissance faciale dans les 500 ms; Bibliothèque: 22400 personnes. LES 
stockage total 100 000 reconnu;
(8) Protocoles d'interface avancés, compatibles avec les protocoles SDK et
HTTP sur plusieurs plates-formes, telles que Windows / Linux
(9) Dynamique optique pour soutenir la vision industrielle ≥80dB, adapté pour 
moniteur de salle rétroéclairé;

1.3  Emballage

Chapitre 2: Apparence

(10) prend en charge le brouillard, la réduction du bruit 3D, une forte 
suppression de la lumière, stabilisation d'image électronique et 
dispose de plusieurs modes de balance en blanc, adapté à diverses 
exigences de scène;
(11) Système d'exploitation Linux, plus stable.

Chapitre 1: Produit
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Panneau de mesure de température de 7 
pouces avec support verticalPanneau de mesure 

de température de 7 
pouces

8-inch painel de 
medição de 
temperatura

Panneau de mesure de température de 7 
pouces avec support mural

Panneau de mesure de température de 8 
pouces avec support vertical

Panneau de mesure de température de 8 
pouces avec support mural

1unité
Panneau de mesure 
de température

Manuel de l'Utilisateur

Carte de garantie

1unité

1 jeu de tête étanche avec 6 têtes; 1 kit 
d'accessoires, 1 porte-cardan et 1 support muralPaquet de pièces 

de rechange

7 pouces avec 
support vertical

8 pouces avec 
support vertical

8 pouces avec 
support mural
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1.2 Ajuster l'angle du détecteur de température

Une fois le contrôle d'accès à la mesure de température pleinement activé, 
le visage humain sera directement face au dispositif. Observez l'image du 
visage sur l'écran de l'appareil. Assure-toi que la peau nue du front est 
placée dans la "zone de mesure de température "(distance idéale du 
détecteur de température 0,5 m).

En outre, collez le repère de position de détection "Veuillez vous tenir ici" 
dans la distance correspondant.

Précautions
1. Température de fonctionnement: 10 ℃ -40 ℃. Ne pas installer sous 

Description de l'interface de la tête de réseau:

7-inch com suporte de parede

Au. Nom Description

J1 WG OUT 1:D0 2:D1 3:GND

J2 WG IN NC

J3 ALARM OUT Commutateur de relais

Au. Nom Description

J1

Multifonctionnel 

Interface

WG OUT ： Orange D0, Blanc D1, Vert GND

J2 RJ45 100M

Alimentation  12V/2A or 3A

WG IN ： Marron et Blanc D0, Jaune D1, Gris GND

J3 Alimentation 

ALARM OUT ： Marron ALARM +, Purple ALARM

RS485 ： Orange et blanc 485+, bleu et blanc 485

USB ： 5V rouge, D- bleu, D + vert et blanc, GND noir

J4 USB Interface USB 

J5 RJ45 100M

J6 DC12V Alimentation  12V/2A or 3A

ventilation et vérifier qu'il n'y a pas de source de chauffage à moins de 3 
mètres;

2.  . Les personnes entrant dans la pièce depuis un environnement 
extérieur froid affectent la précision de mesure. Le test de température 
du front doit être effectuée à l'intérieur sans couvrir le front pendant 
trois minutes et le la température est stable;
3. La température lue par l'appareil de mesure de la température est le 
température dans la région du front. Quand il y a de l'eau, de la sueur, 
du maquillage huile de front ou les personnes âgées ont des rides, la 
température de la lecture sera inférieure à la température réelle. 
Assurez-vous qu'il n'y a pas cheveux ou vêtements couvrant cette zone.

Installation dans l'espace de passage:
Selon les exigences du site d'installation, dans la position de l'espace sur le
porte ou à l'avant, le diamètre d'ouverture du accès de 7 pouces est de 30 
mm et le diamètre d'ouverture du contrôle d'accès de 8 pouces mesure 35 
mm. Le schéma est le suivant:

Porte à canal unique Porte à deux canaux



O.Sm 

Position d'installation

�e stanqQ 

� 

Position de détection

Affichage de la température en temps réel 

Position de détection 

Résultats comparatifs

Remarque: En raison de la hauteur de l'installation de la porte, cela peut amener le 
personnel à coopérer activement pendant le test pour s'assurer que la peau nue sur 
le front est placée dans la «zone de mesure de la température».
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2. Position de test temporaire (montage sur trépied) 

2.1 Panneau de mesure de température avec support vertical:Fixez le serre-câble 
du "Pack d'accessoires" au trépied pour le contrôle d'accès à la mesure de 
température sur la colonne, panneau de mesure de température avec support 
mural: Montez le support cardan sur le "Pack d'accessoires" du trépied pour le 
contrôle de accès à la mesure de température sur le mur. Connectez 
l'alimentation et le Câble réseau.

2.2 Ajuster au meilleur angle de détection et à la meilleure position du 
détecteur, comme dans image ci-dessous:

0.5m 

Position d'installation
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Position de détection
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2.3 Après avoir confirmé la détection de température, cochez position de 
détection au sol pour une détection précise.

Remarque: il n'est pas nécessaire de déplacer ou d'ajuster la position ou la 
hauteur appropriée une fois l'installation terminée. En raison de la 
différence de hauteur de la personne inspecté, la personne inspectée peut 
avoir besoin de coopérer activement pour garantir l'exactitude des données 
d'inspection.

3. Montage mural

Remarque: La hauteur d'installation de 1,5 mètre est la hauteur d'installation 
recommandée et les utilisateurs peuvent l'ajuster en fonction de leur hauteur.

Utilisez une clé spéciale pour desserrer les vis de �xation le bas de 

Installation:
Étape 1:  
ci-dessous.
Étape 2:  
l'appareil, retirez la plaque de montage et verrouillez-le sur la plaque de 
base en fonction de la position du trou.
Étape 3: accrochez l'appareil de haut en bas sur la plaque de montage. 
Étape 4: Utilisez une clé spéciale au bas de l'appareil pour verrouiller les vis.

Fixez la base de montage au mur, comme illustré dans la �gure 
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Chapitre 4: Instructions
4.1 Configuration d'IE et configuration d'environnement

Dans l'environnement où la caméra IP et tous les aspects du réseau fonctionnent ouvrez 
normalement le navigateur IE, entrez l'IP par défaut: 192.168.1.88 pour entrez dans 
l'interface de connexion et définissez le mot de passe de connexion. [Remarque: le niveau 
de la sécurité du mot de passe de connexion doit être moyenne ou élevée, sinon le mot de 
passe la configuration échouera]. Pour la première fois en utilisant l'interface connectez-
vous, cliquez sur [Download Address] pour télécharger et installer le contrôles. S'il y a un 

avertissement sur la page, cliquez sur [Autoriser l'accès].

Interface de dialogue de téléchargement de fichier contextuel. 
Sélectionner [Exécuter] ou [Enregistrer] pour télécharger. À la fin de la
télécharger, double-cliquez sur le fichier de téléchargement WebCMS.exe et 
cliquez sur le bouton "Exécuter". Installez selon les instructions et cliquez sur
«Terminer» à la fin pour terminer l'installation de la commande, comme
montré sur la figure.

Téléchargez le contrôle manuellement ou entrez le mot de passe et suivez 
les instructions instructions système pour l'installation du contrôleur.

Remarque: la commande est installée de manière anormale et la solution: 
1. Lors de la téléchargez et installez le contrôleur conformément aux 
instructions lorsque demandé avec les informations de la figure suivante, 
modifiez manuellement le Niveau de sécurité IE dans IE Tools-Options 
Internet-Security Level-sécurité personnalisée. Modifiez les paramètres 
comme indiqué au dessous de:
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4.2 Analyse intelligente

4.2.1  Paramètres d'alarme de reconnaissance faciale

1.Mode de reconnaissance
Les clients peuvent choisir différents modes de reconnaissance selon

avec différents scénarios d'application, divisés en trois types:

reconnaissance faciale, détection de température et détection de visage +

température;

2.Détection de masque

La détection de masque peut être sélectionnée, fermée ou ouverte. 
Lorsqu'il détecte un masque, il émet un avertissement;

3. Seuil de température

La limite de température peut être réglée entre 35-45 ℃ et la valeur
La valeur par défaut est 37,3 ℃. Les clients peuvent ajuster ces valeurs.

4.1.2   Suivez les instructions pour installer les commandes normalement. 
Quand le le processus d'installation est à mi-chemin, vous serez invité
avec les informations indiquées dans la figure suivante. Veuillez fermer le
navigateur et cliquez sur [Réessayer] pour installer correctement les contrôles:
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4.2.2  Configuration des paramètres de reconnaissance faciale

1.Interrupteur
Cet élément est utilisé pour activer l'algorithme de reconnaissance faciale.

Ce n'est que lorsque le commutateur est actif que la reconnaissance et la capture 
de visage peuvent être effectuées et d'autres paramètres peuvent prendre effet;

2. Contrôle du temps

Cet élément est le temps de contrôle. L'utilisateur peut définir deux périodes 
de temps. Pour que cela prenne effet, cochez la case "période de arm time ". 
Les deux périodes sont activées par défaut.
La valeur par défaut est 00: 00-23: 59.

3.Sensibilité
La plage de réglage va de 0 à 10. La sensibilité par défaut est de 5.

plus la sensibilité est élevée, plus la qualité de l'image capturée est faible; 
combien plus la sensibilité est faible, meilleure est la qualité de l'image. Pour 
normal, ajustez 3 à 5 c'est mieux.

4.Mode capture

La valeur par défaut de la machine de contrôle d'accès est "mode unique"
Mode unique: utilisé avec des "images d'intervalle", la capture standard: 8 
fois et cadres de gamme: 5 cadres

① L'intervalle maximal de réglage des pixels pour la reconnaissance d'image
face: 300 ~ 500. Par défaut: 500
② La plage minimale de réglage des pixels de reconnaissance faciale:
30 ~ 300. Par défaut: 130
③  Lorsque les pixels du visage dans l'image sont inférieurs à 130 (le plus petit 
pixels pour la reconnaissance faciale), il n'est pas possible de capturer; Quand 
les pixels du visage dans l'image sont supérieurs à 500 (les plus grands pixels 
pour la reconnaissance faciale), il n'est pas non plus possible de capturer.

Description:Contrôle d'accès de la scène de test et de la porte. Quand 
plusieurs passer par la porte, seule la frontale (le pixel du visage dans l'image 
est le supérieur) sera capturé. Selon les cadres d'intervalle définis, un la photo 
du visage sera capturée et téléchargée sur le serveur FTP. Il n'y a qu'un seul 
cadre du visage dans l'image.

5.Pixels maximum et minimum pour la reconnaissance faciale
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4.2.3 Reconnaissance faciale · Configuration des paramètres

Configuration de la zone, capturez uniquement le visage dans une 
zone restreinte. Vous ne pouvez définir qu'une zone [Off] par défaut.

Capture: Importez une image par capture en temps réel

Étape 1: Sélectionnez le mode de capture par défaut

Étape 2: entrez un nom pour l'image

Étape 3: Entrez un numéro d'identification pour l'image

Étape 4: cliquez pour ajouter une liste blanche ou VIP
Importer: importer, comme indiqué dans la figure ci-dessous.

Étape 1: Sélectionnez le type d'image
Étape 2: Cliquez sur Parcourir et sélectionnez l'image en fonction du chemin
espace de rangement.
Étape 3: cliquez sur Télécharger pour télécharger l'image du visage à importer.

4.2.4 Reconnaissance faciale et masque de zone

Lorsqu'une zone de masque est définie, les faces de la zone sont masquées. 
Configurez jusqu'à 4 zones. [Fermer] par défaut.

4.2.5 Contrôle d'accès

Sortie Weigan

La sortie de Weigan est désactivée par défaut. Prise en charge de la sortie 

WG26, WG34.

4.2.5.2 Contrôle automatique de l'éclairage
① Le contrôle automatique de l'éclairage est par défaut [Contrôle du 

temps d'auto-éclairage] et la durée d'éclairage est de [10] secondes.
② Remarque: l'ampoule automatique est contrôlée par la détection de
mouvement. Lorsqu'il y a une alarme de détection de mouvement, le
la lumière automatique est allumée. Après 10 secondes sans alarme, 
l'ampoule automatique s'éteint et l'écran s'éteint.
4.2.6 Reconnaissance faciale, liste blanche et liste VIP
Base de données de visages divisée en listes noires et blanches. Lorsqu'un
personne est ajoutée à la liste de la bibliothèque et passée à travers la 
caméra, elle reconnaît l'inscription à l'entrée.

6. Scène de visage

Ce paramètre est utilisé pour adopter différentes stratégies d'exposition du 
visage pour différents scénarios d'application.
Il existe deux modes: scène conventionnelle et scène de lobby.

8.Détection de la vie

Ce paramètre est utilisé pour la détection de la vie. [Ouvrir] par défaut.

La valeur par défaut est la scène du lobby. Scène conventionnelle: utilisée dans 
un environnement normal; Scène du lobby: convient à l'environnement de 
contre-jour.
 7.Suivi du visage
Ce paramètre est utilisé pour remplacer le suivi du visage. [Ouvrir] par défaut.
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4.3 Configuration rapide pour l'application

4.3.1 Reconnaissance faciale + contrôle de la température

1. Dans "Intelligent Analysis-Face Recognize Alarm Settings",
sélectionnez "Mode de reconnaissance" sous "Visage" + Détection de 
température "Choisissez d'ouvrir ou non la" détection de masque "(la 
détection de masque est le modèle)

4.2.9 Reconnaissance faciale. Registres

Vous pouvez consulter les 100 000 derniers enregistrements; 
Vous pouvez consulter les résultats de la comparaison d'une 
liste donnée ou d'une personne projetée.

Conditions de consultation:

1. Requête de période: vous pouvez saisir n'importe quelle période 
pour interroger enregistrements dans la période spécifiée.
2. Requête de liste: sélectionnez une liste pour interroger les 
enregistrements. comparaison de la liste spécifiée
3. Recherche de nom et de numéro: vous pouvez entrer le nom et le 
numéro de toute personne qui existe déjà pour une requête spécifique.

Étape 4: entrez un nom pour le nom de l'image
Étape 5: Entrez le numéro d'image ou le numéro d'identification
Étape 6: Cliquez pour ajouter une liste blanche ou VIP

Règles pour le nom et le numéro de l'image: nom de l'image + numéro
les numéros d'identification d'image ne peuvent pas être répétés, 
l'élément unique peut être répété, l'ID et le numéro de portable peuvent 
être facultatifs.
4.2.7 Configuration de la reconnaissance faciale alarme. Vous pouvez 

définir des alarmes associées pour la liste blanche et VIP.

4.2.8 CConfiguration de la reconnaissance faciale alarme. Vous 
pouvez définir des alarmes associées pour la liste blanche et VIP.
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4.3.2 Contrôle de la température + enregistrement du visage

1. Dans "Intelligent Analysis-Face Recognize Alarm Settings",
sélectionnez "Mode de reconnaissance" pour "Détection de visage + 
température "Choisissez d'ouvrir ou non la" détection de masque "

2. Réglez la limite de température, la valeur par défaut est 37,3 ℃

2. Réglez la limite de température, la valeur par défaut est 37,3 ℃

3.La configuration est terminée et peut être utilisée. Si vous 
reconnaissez le face avec succès + température normale, laissé passer;
Si vous reconnaissez le visage avec succès + la température échoue, ce 
sera pour refuser passer.

4. Consultation identique au point 5 du 4.3.1

3.Bibliothèque de visages

4.  La configuration est terminée et peut être utilisée. Si vous reconnaissez le 
face avec succès + température normale, laissé passer;
Si vous reconnaissez le visage avec succès + la température échoue, il refusera 
de passer.

5. Consultation d'inscription
Requête d'enregistrement de reconnaissance faciale, peut être basée sur heure, 
bibliothèque de listes ou requête précise par nom et numéro;
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La taille spécifique du dessin:

Panneau de mesure de température de 7 pouces avec support vertical

Panneau de mesure de température de 8 pouces avec support vertical

Panneau de mesure de température de 7 pouces avec support mural

Panneau de mesure de température de 8 pouces avec support mural


	CamCare - 2020-06-05 - FR
	Device user manual-5
	Device user manual

	CamCare - 2020-06-05 - FR - cópia



