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Protection sur plusieurs niveaux pour être alerté plus tôt et mieux réagir 

Pour les infrastructures sensibles, les installations gouvernementales et militaires qui exigent le plus haut degré de sécurité.  
(Système disponible également pour les sites industriels et les lieux commerciaux).  
La performance du produit et la fiabilité sont d’une importance majeure, tout comme l’approche ‘stratégique’ pour la protection de 
périmètre. Depuis plus de 30 ans, des milliers de clients à travers le monde ont accordé leur confiance à OPTEX pour la précision et la 
fiabilité de ses systèmes de détection et sa capacité à développer de nouvelles technologies de détection.  
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La détection est le point central du système de protection  
La détection est habituellement la première étape dans un système de 
protection : 
Un objet ou une personne entre dans une zone sécurisée et déclenchera un 
certain nombre d’actions ou de réactions. 
 

OPTEX est devenu le leader dans son domaine grâce à son expérience 
dans la technologie de détection et à son approche de la sécurité sur 
plusieurs niveaux. OPTEX a développé un large éventail de systèmes de 
détection qui peuvent protéger tout type de périmètre et de bâtiment et 
s’intègrent facilement au plus large système de protection.  
Détecter plus tôt pour mieux réagir  
Quels que soient le besoin et l’environnement, OPTEX a compris qu’en cas 
de menace, plus tôt le personnel de sécurité est alerté,  meilleure sera la 
réaction et le résultat sera optimal pour tous. 

Détection précise pour un système de protection plus efficace  
Les détecteurs agissent en tant que déclencheurs du système de 
télésurveillance ou plus largement des systèmes de protection.   
OPTEX a compris qu’il est important que ses solutions donnent des 
informations précises.  
Les détecteurs d’OPTEX ont été spécifiquement pensés pour travailler 
en collaboration avec les systèmes de télésurveillance et déclencher les 
caméras afin d’indiquer l’endroit où se produisent les incidents, 
permettant d’effectuer des vérifications visuelles et d’entraîner une 
réaction efficace.   
Ils proposent le niveau le plus élevé de performance et sont capables 
de faire la différence entre une réelle intrusion et une alerte déclenchée 
par les perturbations liées aux modifications de l’environnement, les 
petits animaux ou les vibrations.  Exemple de système de télésurveillance IP utilisant les détecteurs 

REDWALL IP d’OPTEX 

Alerte envoyée au VMS 
Activation de la 
lumière et de la 
caméra 
prédéterminées 



Niveaux de détection pour s’adapter aux exigences du site  
Un certain nombre de critères doivent être pris en compte afin de mettre en place le système de protection le plus efficace, comme l’environnement, les 
conditions d’éclairage, la configuration du site, les exigences techniques, le seuil acceptable de fausses alertes, etc. Les différentes technologies de 
détection s’adaptent aux types d’application et aux conditions environnementales et il est assez courant de voir qu’une combinaison de technologies est 
nécessaire pour obtenir les meilleurs résultats.  

OPTEX propose un large éventail de technologies de détection destinées à protéger le périmètre, une détection à l’intérieur du site, des bâtiments, des 
biens ou des zones sensibles. Cette offre propose une gamme de détecteurs variés : à infra-rouge actifs, passifs, à hyperfréquence, laser et en fibre optique. 
Cet éventail de technologies permet une grande flexibilité afin de mettre en place un système de protection fiable correspondant aux exigences du client.  

Protection du périmètre et du bâtiment  

Le premier niveau de sécurité intervient habituellement au niveau du périmètre, que ce soit une ligne physique comme une clôture ou un mur ou une 
ligne virtuelle. Plusieurs options sont disponibles pour protéger les limites du site du bâtiment : des fils ou des murs piégés, virtuels, peuvent être créés, 
le mur ou la clôture peuvent être protégés par un système pour détecter toute tentative d’intrusion par l’intérieur ou par le haut.  

Fils piégés virtuels utilisant les rayons infrarouges 
actifs  
Les rayons infrarouges actifs créent une ligne virtuelle 
et déclenchent l’alarme si la ligne a été rompue. Cela 
est particulièrement adapté à un périmètre « ouvert », 
sans ligne de périmètre physique, clôture ou mur, ou 
en tant que niveau de sécurité supplémentaire si les 
personnes ont escaladé le portail, le mur ou la clôture. 
Un ensemble de faisceaux peut couvrir des zones aussi 
petites que 20 m ainsi que des zones pouvant aller 
jusqu’à  200 m.  
 

Les murs virtuels utilisent la technologie laser  
Le détecteur laser d’OPTEX peut être installé pour 
créer un rideau de détection qui peut agir comme un 
mur virtuel ou détecter des objets ou des personnes à 
l’approche du périmètre de sécurité en couvrant 1 ou 2 
mètres de la zone de périmètre. Pour la protection de 
la façade, le détecteur intelligent peut détecter toute 
personne essayant de s’introduire à travers une fenêtre 
ou essayant de dégrader des murs (graffitis) tout en 
détectant des objets jetés par les fenêtres.    

Détecter l’intrusion à travers une clôture ou un mur 
 Les clôtures ou les murs entourant une entreprise ou des sites de sécurité 
sensibles représentent de bonnes techniques de dissuasion, mais ils peuvent 
être facilement contournés. Les systèmes de détection en fibre optique Fiber 
SenSys d’OPTEX utilisent des algorithmes pointus pour détecter les intrus   
qui tentent d’escalader la zone de périmètre ou d’y pénétrer.  

Le câble en fibre optique utilisé a été conçu pour garantir le niveau de 
sécurité le plus élevé. Le système offre une performance très longue durée 
à faible coût. 
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Détection d’intrusion sur le site  
Une fois qu’un intrus a pénétré dans une zone il est difficile de le localiser et de le suivre en utilisant les caméras de 
télésurveillance.  

Le contrôle par caméra de télésurveillance est 
possible en utilisant les sorties du détecteur  

Camera Vue d’en haut 

SIP-100SIP-100 

Zone à distance Zone de proximité Zone au ras du mur  

Détection volumétrique 
Les détecteurs thermiques 3D d’OPTEX ont été conçus pour être utilisés en 
combinaison avec les caméras de télésurveillance. Ils déclenchent des 
images préréglées afin de permettre une vérification visuelle efficace. Dans 
certains cas, afin d’éliminer le risque de fausses alertes, les détecteurs à 
double technologie (technologie à hyperfréquence et technologie infra-
rouge passifs) pourraient être recommandés.  

Personnalisation de détection de zone  
Détecteur laser d’OPTEX, REDSCAN : quand il est installé horizontalement, 
il pourra scanner la zone de détection pour tout type d’objets et transmettra en 
direct la position géographique et la taille des objets détectés. Le détecteur 
REDSCAN est entièrement personnalisable et les zones spécifiques peuvent 
être masquées pour éviter de déclencher des fausses alertes.  
 

Protection de biens particuliers  

Qu’il s’agisse de création unique, de réservoirs de produit dangereux ou de sites 
contenant des informations sensibles, certains biens particuliers exigent le plus 
haut niveau de protection. Le détecteur laser d’OPTEX, REDSCAN est la 
solution adaptée pour protéger les biens à l’intérieur et à l’extérieur. Il permet 
également de personnaliser entièrement la zone de détection et offre une très 
grande précision.  
 



Facilité d’intégration avec systèmes de vidéosurveillance pour améliorer la protection 

Intégration facile avec les dispositifs de 
vidéosurveillance  
Les détecteurs REDWALL d’OPTEX ont été conçus pour des dispositifs de vidéo surveillance 
professionnels, afin de renforcer leur efficacité et  de diriger les caméras en direction de l’endroit où 
l’intrusion ou l’événement se produisent.   

Intégration avec dispositifs de vidéo surveillance analogique  
Les détecteurs Redwall analogiques peuvent être reliés directement à des caméras analogiques  
ou à l’enregistreur numérique utilisant leur sortie relais.  

Intégration avec plateformes logicielles de gestion vidéo  
La gamme REDWALL IP  dispose d’un grand nombre de détecteurs de mouvement IP et de détecteurs 
intelligents, qui peuvent être connectés au réseau par l’alimentation par ethernet (PoE) et par échange 
d’informations du signal d’alarme par le protocole OPTEX IP unique. Ce protocole a déjà été intégré 
avec les principaux fabricants de logiciel de gestion vidéo*. 

Ce schéma est une représentation simplifiée des détecteurs et de leurs zones de détection et ne doit pas être considéré comme des caractéristiques techniques. 

Avantages des détecteurs physiques comparés à un système de sécurité vidéo 

Bien que la détection d’intrusion soit possible avec des solutions utilisant une caméra vidéo, il existe des situations dans lesquelles la combinaison de systèmes d’analyse vidéo et de détecteurs 
physique  peut améliorer de manière significative la fiabilité de la détection et minimiser le problème des fausses alertes. Dans d’autres situations, les détecteurs physiques sont beaucoup plus 
adaptés.  

 
Fiabilité de détection accrue 
Les insectes, les toiles d’araignée, un changement soudain de la luminosité, 
les reflets, les ombres, peuvent affecter la détection par surveillance vidéo 
et déclencher de fausses alertes. Les détecteurs physiques ne sont pas 
affectés par des conditions de faible luminosité ou les ombres. Ils ne sont 
pas non plus affectés par la lumière éblouissante. Ils peuvent être utilisés 
comme alternative à la détection par vidéo analytique ou comme système 
de double détection. Les détecteurs physiques permettent de réduire le 
risque de fausses alertes affectant les systèmes de détection par vidéo.  

Applications pour lesquelles la détection par vidéo n’est pas adaptée  

Détection verticale 
Il existe un nombre d’applications pour lesquelles un mur virtuel est 
requis pour protéger la zone : il peut s’agir d’une protection de 
façade ou de périmètre avec une zone stérile étroite, etc.  
Pour ces applications, il est difficile de déployer des systèmes de 
détection par surveillance vidéo.  

Détection de jets d’objets  
Il est extrêmement difficile pour le systèmes de surveillance vidéo 
de détecter des objets en train d’être jetés dans une zone protégée 
ou au-dessus de cette zone, d’autant plus si l’objet est de petite 
taille. 
Avec la dernière technologie de détection laser, cette détection est 
désormais possible.   

* Pour en savoir plus sur l’intégration des détecteurs REDWALL IP OPTEX REDWALL avec les plateformes VMS, voir le site dédié www.optex-vms.com 



Protection de périmètre utilisant des rayons infrarouges  

Les rayons infrarouges actifs sont un ensemble d’unités de transmission et de réception qui fournissent une ligne de détection semblable à un 
fil piégé ou un mur virtuel.  L’unité de transmission transmet en permanence des rayons infrarouges au receveur et déclenchera une alarme si 
la transmission est interrompue en cas d’intrusion.  

Technologie quadravision d’OPTEX 

Pour les applications des infrastructures sensibles ou industrielles, OPTEX 
propose ses nouveaux détecteurs infrarouges actifs à faisceaux quadravision, 
qui sont disponibles en version câblée, sans fil ou IP. Tous les modèles peuvent 
être empilés en tours pour offrir une extrême flexibilité en termes de conception 
du système.  
 L’avantage de l’utilisation des faisceaux quadravision consiste à réduire les 
fausses alarmes causées par les oiseaux qui volent ou les feuilles qui 
tombent.  

Faisceau double bloqué par un oiseau peut déclencher 
une fausse alerte.  

Avec les faisceaux 
quadravision, seuls 
les faisceaux 
supérieurs sont 
bloqués, aucune 
alarme n’est 
déclenchée. 

Principales caractéristiques pour tous les 
faisceaux quadravision d’OPTEX  

n 
n 

  
n 

 Lentilles asphériques de haute qualité 
 orientation optique facile avec l’écran de vision 
(grossissement x 2)  
 Boîtier IP65 étanche  

L’écran de vision fournit une 
loupe pour faciliter 
l’orientation optique.   

Séries de faisceaux câblés Smart-Line SL-QDM  
La série SL-QDM est une gamme aux caractéristiques élevées, des rayons infrarouges 
câblés actifs courts et longs qui ont été conçus pour faire face aux conditions 
environnementales difficiles et s’assurer que la communication est optimale entre le 
transmetteur et le récepteur.  

n 
n 
n 
n 

Gamme de détection à 60, 100 et 200m  
Fréquence programmable 4 canaux 
Double Modulation  
Système de communication à rayonnement infrarouge 
dynamique entre le transmetteur et le récepteur pour 
atteindre la meilleure orientation et la meilleure 
intensité du signal. 

Séries sans fil Smart Line QFR et QNR  

Adaptée pour protéger les lieux éloignés ou les zones difficiles à câbler, la 
Série Smart Line QFR and QNR propose un périmètre de protection de 100m qui 
est entièrement sans fil, réduisant le temps d’installation et le coût à un 
minimum. Les détecteurs fonctionnent à piles et sont compatibles avec la plupart 
des transmetteurs sans fil disponibles sur le marché. OPTEX peut également 
fournir des faisceaux avec des transmetteurs sans fil pré-installés. 

n 
n 
n 
n 

Portée de détection de 100m  
Fonctionnement à piles 
Durée de vie de la batterie de 4 ans (avec batteries SAFT) 
4 fréquences de canaux réglables (seulement SL-QFR) 

Redbeams IP 

La série REDBEAM est une gamme de faisceaux infrarouges actifs IP à courte et longue portée qui 
peuvent être connectés au réseau à travers PoE et transmet des alarmes en utilisant le code 
REDWALL intégré aux principales plateformes VMS (voir le site www.optex-vms.com pour plus 
de renseignements). 

n 
n 
n 
n 

Portée de 60m, 100m ou 200m  
PoE** (compatible IEEE802.3af/at) 
Code Redwall (UDP/TCP) 
Protocoles pris en charge : IPv4, ARP, 
UDP, TCP, ICMP, HTTP 

Tour de faisceau 

Lorsqu’il est nécessaire d’empiler les faisceaux pour créer une protection de mur virtuel ou de les 
installer dos à dos, les détecteurs devront être installés dans des tours d’observation spécialement 
conçues. OPTEX peut proposer un large éventail de tours de faisceau autonomes ou installées sur un 
mur, allant de 50cm à 3m de hauteur, et un nombre d’options utiles telles que l’éclairage ou le boîtier 
de la caméra en haut de la tour.  



Détection d’intrusion sur le périmètre utilisant des capteurs en fibre optique  

Les systèmes Fiber SenSys, qui utilisent la dernière technologie en matières de fibre optique, peuvent être installée sur des clôtures et sur des murs. Ils utilisent un traitement de signal avancé pour 
détecter les intrus qui tenteraient d’escalader une ligne de périmètre,  de ramper en-dessous,  ou de la traverser.  

Ces détecteurs intelligents sont capables de faire la différence entre de réels intrus et des fausses alertes causées par le vent, les petits insectes, ou les conditions environnementales.  
Contrairement aux détecteurs  métalliques (coaxiaux), la détection par fibre optique avancée n’est pas impactée par les conditions difficiles, comme les interférences radio, électromagnétiques, la 
corrosion et même la foudre. La possibilité de déployer tous les systèmes électroniques à une distance éloignée du périmètre permet de protéger les sites avec des exigences propres comme le 
câble à fibre optique ne contient pas d’énergie qui pourrait provoquer des explosions.  

Comme ces systèmes électroniques peuvent être installés à l’intérieur, même les environnements exposés à des conditions climatiques difficiles 
peuvent être protégés.  
FD322 
Automate à double canal pour la protection de clôture  

Câble de détection 
     

Unité de traitement de l’alarme 
n 
n 
n 
n 

ZONE 1 
ZONE 1 ZONE 2 

ZONE 2 n 
n 

Zone double du traitement du signal d’alarme pour la protection de clôture 
Peut supporter jusqu’à 500 m de câble de détection par zone  
Tarif compétitif 
Installation facile, formation gratuite disponible sur internet  
Plus de 6 Paramètres de configuration pour assurer une performance élevée  
Particulièrement adapté pour les sites industriels, les environnements de vente et les 
locaux commerciaux.  

 

FD331/FD332 
Protection de mur ou de clôture par traitement du signal d’alarme simple ou double  

Câble de détection 
        

 

Unité de traitement de l’alarme 

n 
n 
n 

ZONE 1 n 
n 

Zone de traitement du signal d’alarme simple (FD331) ou double 
(FD332) pour les murs ou les clôtures 
Peut supporter jusqu’à 5 km de câble de détection par zone  
Grande modularité : Plus de 25 paramètres de configuration  
Particulièrement adapté aux environnements de haute sécurité  

 

FD341/FD342 
Automate à canal simple ou double, pour clôture ou mur  

        Câble de détection 
 

n 
n 
n 

Unité de traitement de l’alarme 

n 

ZONE 1 n 

n 
n 

         Câbles non sensibles  

Unité de traitement du signal d’alarme simple (FD341), double (FD342)  
Pour les murs ou les clôtures 
L’unité de traitement du signal peut être située à une distance de la zone à 
protéger (jusqu’à 20km) 
Peut supporter jusqu’à 5km de câbles de détection par zone 
Le câble de détection n’est pas affecté par les interférences radio, 
électromagnétiques, la foudre ou une proximité avec les câbles électriques.   
Grande modularité : Plus de 25 paramètres de configuration  
Particulièrement adapté aux environnements de haute sécurité ne devant pas 
utiliser de système électronique sur le site  

 

FD348 
Automate à carte à canal simple (carte à insérer dans un rack) pour la protection des murs et des clôtures  

        Câble de détection  

ZONE 1 

                            Câbles non sensibles  

Boîtier de raccordement  

                        Carte pour l’unité de traitement du signal à zone unique (FD348R) 
                     n Pour les murs et les clôtures 
     Rack & Rack &n La carte peut s’insérer dans un sous-rack (RK-348) qui contient un maximum de 8 unités 
de traitement du signal d’alarme   
Unité de traitement de l’alarme 

Unité de traitement de l’alarme 

n RK-348 dans un rack standard de 48cm 
                     n Le rack RK-348 est situé à distance de la zone à protéger (jusqu’à 20km) 
                     n Peut supporter jusqu’à 5km de câble de détection par zone  

n 

FD508 
Automate à huit canaux, pouvant être monté en rack pour la protection des murs, à distance  

Câble de détection Longueur de la zone de détection Vers les autres zones n 
n 

FD508 APU ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 

     Rack & 
               n Unité de traitement de l’alarme  

n 

n 
n 

 Gaines de câbles non sensibles              Câbles de détection  chemins de câbles 
                               

Câbles non sensibles 

Boîtier de raccordement 

Unité de traitement de l’alarme pouvant être montée en rack jusqu’à 8 
zones 
Conçu pour des installations de rack standard de 48 cm 
Pour les murs et les clôtures 
L’unité de traitement du signal d’alarme est située à distance de la zone à 
protéger (jusqu’à 5km) 
Jusqu’à 800m de câble de détection par zone  
Grande modularité : Plus de 25 paramètres de configuration  

Les schémas ci-dessus sont des représentations simplifiées et ne doivent pas être considérées comme des caractéristiques techniques.   



FD525 Halo™ 
Automate à 25 canaux, pouvant être monté en rack pour la protection de clôture  

Unité de traitement de l’alarme Câble hybride  

Zone de détection  
Longueur de zone de détection Vers d’autres zones 

n 
n 
n 

n 
n 

Rack & unité de traitement du signal d’alarme      1ZONE ZONE 1      2ZONE ZONE 2      3ZONE ZONE 3 
       n 

n 
                Répartiteur 
Câble d’alimentation on sensible         Boîte de connexion 

n 
n 

Automate pour protection de clôture à distance, 25 zones 
Unité de traitement de l’alarme 25 zones 
Utilise un câble hybride qui peut être installé sur une clôture directement sans 
conduit 
Pour les murs et les clôtures 
Chaque zone est indépendante. Une tentative d’intrusion sur une zone an 
n’affectera pas les autres zones 
L’unité montée en rack (FD525R) peut être installée à distance  
(entre 5 et 12km) 
Câble de détection par zone (500m ) 
Plus de 30 paramètres de configuration  
Adapté aux sites de haute sécurité comme les raffineries, les installations 
chimiques et les complexes industriels 

FD525 / FD525R 
Automate autonome pouvant couvrir 25 zones pour les clôtures et les murs (panneau de rétention)  

Unité de traitement de l’alarme n 
Zone de détection 

Longueur de zone 
nVers d’autres zones 

n 

     Unité en rack 1ZONEZONE 1      2ZONEZONE 2      3ZONEZONE 3 n 
n 
n 
n 
n 

Répartiteur  

Câble de détection 

Câble de détection 

Câble principal 

 Câble non sensible 

Boîte de dérivation 

Câble principal 
Câble d’alimentation 

Unité avec fonction de téléaffichage jusqu’à 25 zones  
Pour les clôtures et les murs  
Chaque zone est indépendante. Toute intrusion sur une zone n’affectera pas les 
autres zones  
Unité autonome (FD525) ou montée en rack (FD525R) 
Peut être située à distance (entre 5 et 12km) 
Câble de détection par zone (500m) 
Plus de 30 paramètres de configuration  
Adapté aux sites de haute sécurité comme les centrales nucléaires et aux sites 
de ressources sensibles  

Le schéma au-dessus est une représentation simplifiée et ne doit pas être considérée comme des caractéristiques techniques.   

Tableau comparatif des caractéristiques 

APU Model Number: 

Clôtures 

Murs 

Dispositif d’entrée de l’anémomètre 

Contrôle à distance possible (câble non sensible) 

Evaluation PL-1N  

Nombre de paramètres de configuration ondes courtes  

Compatible technologie IP 

Nombre de canaux (Zones) 

Optimisation des câbles de détection par zone 

6 

l 

2 

500m 

l 

30 

Opt. 

1 

5km 

l 

30 

Opt. 

2 

5km 

FD322 

l 

FD331 

l 

l 

l 

FD332 

l 

l 

l 

20km 

l 

30 

Opt. 

1 

5km 

20km 

l 

30 

Opt. 

2 

5km 

20km 

l 

30 

l 

13 

5km 

>30 

l 

8 

800m 

>30 

l 

25 

800m 

>30 

l 

25 

800m 

5km 5km 5km 

FD341 

l 

l 

FD342 

l 

l 

FD348R 

l 

l 

FD508 

l 

l 

FD508 

l 

FD525 

l 

l 

REDFIBER: kit de protection de clôture en fibre optique pour les périmètres de plus petite 
taille 

La série REDFIBER™ propose des kits des solution de détection en fibre optique  de bon rapport qualité/prix, à deux zones, pour fournir  
Une facilité d’installation pour protéger les plus petits périmètres de clôtures. Ces kits comprennent toutes les parties nécessaires à l’installation,  
Comme l’unité de traitement du signal d’alarme, le boîtier, les câbles de fibre optique pré-connectorisés de 50m à 200m,  disponibles  en plusieurs 
longueurs, allant de 50 à 200 m. 

Il est possible d’inclure l’unité de traitement du signal d’alarme REDFIBER IP compatible PoE; le code de l’alarme est  déjà 
Intégré aux principales plateformes VMS.   



Polyvalence et analyse d’objets intelligente avec les détecteurs laser REDSCAN  

Ce détecteur laser REDSCAN primé, identifie la taille, la vitesse et la distance d’un objet en mouvement et peut fonctionner dans la réalité comme un mur invisible.  
Ce détecteur REDSCAN peut être installé soit verticalement ou horizontalement, être utilisé à l’intérieur et à l’extérieur, pour un large éventail d’installations de sécurité et de sûreté. Il peut être 
installé pour protéger des périmètres, des  verrières, des oeuvres d’art ou des biens de valeur pour également accroître la sécurité dans les transports publics en détectant les personnes sur les rails ou 
arrêtées aux croisements. 

Une diversité de portée de détection  

Le détecteur REDSCAN possède une zone de détection de 30m de rayon quand elle est installée horizontalement et jusqu’à 15 m de haut par 59m de large lors d’une installation verticale  
Il est également facile de personnaliser la zone de détection en utilisant le logiciel de configuration gratuit  
REDSCAN Manager. 

Détection verticale Détection horizontale 

Analyse d’objet par la taille, la vitesse, la distance et la position géographique  

Le détecteur REDSCAN scanne en permanence la zone de détection et fournit la position géographique, fournit des renseignements sur la taille de tous les objets détectés.  
Il permet ainsi au personnel de sécurité de suivre les mouvements des objets et de connaître exactement leur position.  
Le détecteur peut aussi être installé pour détecter des personnes errantes et envoie une alerte si la personne ou si un objet reste dans la zone définie plus de temps que prévu.  

En utilisant des applications logicielles tierces, il est possible de relier les zones de détection REDSCAN et d’obtenir un système de traçage en direct à travers la zone de contrôle.  
Les renseignements sur la taille fournis par le détecteur laser peuvent être adaptés pour détecter des objets seulement plus petits ou plus gros qu’une zone déterminée.  

4 zones 8 zones 
Selon les modèles, les détecteurs REDSCAN fournissent des zones de détection de 4 à 8, adaptables,  
et peuvent être utilisés pour déclencher différentes alarmes. Il peut être utilisé pour déclencher les 
positions des caméras PTZ pré-installées et traquer les intrus ou les cibles à travers les zones. 

4 zones 8 zones 

Configuration facile avec le logiciel REDSCAN Manager  

Chaque détecteur REDSCAN peut être configuré facilement en utilisant le logiciel 
REDSCAN Manager. Le nombre de zones à détecter et les sorties d’alarme peuvent être 
rapidement installées.   

Pour la version REDSCAN SH des caractéristiques complémentaires telles que des paramètres 
jour/nuit, des zones de masquages personnalisables et la répartition des zones peuvent être également 
facilement installés.  

Il est possible de donner à chaque détecteur REDSCAN sa propre adresse IP pour une 
configuration à distance par LAN. 

REDSCAN Note PC 



Polyvalence REDSCAN  

Détecter les personnes escaladant une clôture ou un mur  
Les détecteurs REDSCAN fournissent des paramètres spécifiques pour détecter des personnes 
en train d’escalader une clôture ou un mur.   

Cette caractéristique est disponible sur le détecteur REDSCAN RLS3060L et les modèles 

SH. 

Vue latérale 

Paramètres jour/ nuit  
Il est possible d’installer des zones de détection différentes en fonction de l’heure de la journée.   

Cette caractéristique est disponible sur les modèles RLS-3060 SH. 

Répartition de zones personnalisée  
A l’intérieur d’une zone de détection globale, un certain nombre de zones de détection 
indépendantes peuvent être installées.  

Cette caractéristique est disponible sur les modèles RLS 3060 SH. 

Intégré aux plateformes VMS  

Le détecteur REDSCAN est un dispositif hybride qui peut envoyer des alertes en utilisant des sorties relais ou le protocole IP.  Le protocole IP utilisé a déjà été  
intégré à la plupart des logiciels de gestion vidéo (VMS). Pour la protection du périmètre et des applications intérieures spécifiques, il est facile d’ajouter les détecteurs REDSCANS 
au système de sécurité réseau. Pour plus de renseignements sur l’intégration VMS, voir le site www.optex-vms.com 

Modèles REDSCAN  

RLS-3060L/ RLS-3060L PoE 

  
n 
n 
n 
n 
n 

RLS-3060SH/ RLS-3060SH PoE 

  
n 
n 

n 
n 
n 
n 

Rayon de 30 m pour une plage de 190 degrés  
Installation verticale et horizontale 
Algorithme de détection unique 
Fonction de réglage de zone automatique  
4 zones de détection adaptables et 4 sorties reliées pour le contrôle 
par caméra PTZ  
(connexion analogique ou IP) 
Algorithme de prise en compte du brouillard (breveté) 
Sélection du site (extérieur ou intérieur) 
Détection Système de détection de clôture/ de mur avancé 
PoE (RLS3060-PoE seulement) 

n 

n 
n 
n 
n 

Mêmes caractéristiques que le modèle RLS3060L 
Sélection du site (extérieur, intérieur, plafond intérieur/protection de mur et 
de véhicule) 
8 zones de détection adaptables et codes de rapport d’événements pour 
enregistreur réseau et logiciel de gestion vidéo (connexion analogique et IP)  
Chauffage intégré 
Réglages jour/ nuit 
Répartition des surfaces 
Zones de masquage personnalisables  

Si des caractéristiques complémentaires sont requises pour des utilisations particulières, merci de contacter notre équipe de projet.  



Détecteurs thermiques 3D pour une protection sur le site  

Les détecteurs extérieurs REDWALL à longue portée sont des systèmes de détection intelligents installés en hauteur qui fournissent des systèmes de détection volumétriques pour l’extérieur.  
Ils sont utilisables pour des zones d’une largeur de 50 m par 20 m ou d’une longueur de 100 m par 3 m. Ils analysent les différences de température sensibles entre un objet en mouvement et la 
température ambiante afin de détecter une intrusion. Ils fournissent un outil pour la sécurité du site afin de savoir où se situent les personnes et utiliser les zones de détection indépendantes pour 
diriger les caméras de vidéosurveillance et effectuer une vérification visuelle.  Les détecteurs thermiques REDWALL SIP sont disponibles en version analogique, sans fil, compatibles 
IP et PoE. 

Caractéristiques de la série REDWALL SIP  

Zone de détection personnalisée  
Le kit d’installation à viseur optique aide les installateurs à mettre en place la zone de détection en supprimant les 
particules pouvant obstruer le détecteur, comme les arbres qui peuvent déclencher de fausses alertes.  
Cela permet au système d’être très fiable.   

Zones de sensibilité adaptables et indépendantes  
Les détecteurs extérieurs sont sujets aux changements environnementaux qui pourraient avoir un 
impact sur leur performance. C’est pourquoi la série REDWALL SIP 
a été conçue pour adapter automatiquement sa sensibilité à l’air ambiant et à la lumière.  Sur ces 
détecteurs, il est également possible d’installer une sensibilité indépendante pour les zones de 
proximité et à distance afin d’adapter le niveau de détection et le type de mécanismes de 
déclenchement en fonction du niveau de menace.  

Camera 

Sélecteur de sensibilité indépendant pour les zones DE 
PROXIMITE/ A DISTANCE  

FAR 
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F6 

SIP-100 

SIP-100 

Zone à distance Zone de proximité Zone de détection au ras du 

mur 

Caractéristiques anti-dégradations  
Tous les détecteurs REDWALL SIP sont fabriqués en polycarbonate renforcé et possèdes des fonctions anti-dégradations afin d’alerter le système en cas d’altération. Cela consiste en un 
dispositif de détection anti-masquage à infra-rouge actifs et d’anti-rotation avec accéléromètre.  

 
Détecteurs REDWALL SIP avec solution IP intégrée et principales plateformes VMS  
La gamme REDWALL SIP avec solution IP  est compatible avec les détecteurs PoE qui peuvent être connectés directement au réseau et transmettront les alarmes en utilisant le codé 
d’événements REDWALL, intégrant toutes les principales plateformes de logiciels de gestion vidéo (VMS). Pour plus de détails, visitez notre site internet. 
www.optex-vms.com 



Modèles REDWALL SIP et zones de détection 

Modèles SIP-3020, portée de 
détection en mètres (ou en pieds) 
        

     SIP-3020_4010_404 
Version analogique et sans fil 
disponible  
 (modèles WF) 

SIP-3020-IP_4010-IP_404-IP 
     Compatible IP/PoE  

SIP-3020 
4 (13) 

30 (100) 
20 (65) 

Modèles SIP-4010, portée de 
détection en mètres (ou en 
pieds)  
Modèles à détection SIP 404 
(en mètres ou en pieds) 

        

SIP-4010 
4 (13) 

SIP-404 
4 (13) 

40 (130) 
10 (33) 4 (13) 40 (130) 

n 2 réglages de sensibilité indépendants et sorties pour 
les zones de proximité et à distance 
   

SIP-3020/5_4010/5_404/5 
   Modèles analogiques 

 SIP-3020/5-IP_4010/5-IP_ 
        SIP404/5-IP 
Modèles compatibles IP / PoE 

Modèles SIP-3020/5, portée de détection Modèles SIP-4010/5, portée de détection Modèles SIP-404/5, portée de détection 

SIP-3020/5 
4 (13) 

30 (100) 

SIP-4010/5 
4 (13) 

SIP-404/5 
4 (13) 

40 (130) 
10 (33) 4 (13) n Mécanisme intégré de détecteur de zone au ras du mur 

(6X9) 
n 3 réglages de sensibilité indépendants et sorties d’alarme 
pour les zones de proximité, à distance, et au ras du mur 
   

SIP-5030_SIP-100 
Modèles analogiques 

  SIP-5030-IP_SIP-100-IP 
Modèles compatibles IP / PoE 

20 (65) 40 (130) 

Modèles SIP-5030, portée de détection Modèles SIP-100, portée de détection 

SIP-5030 
4 (13) 

SIP-100 
4 (13) 

50 (165)( 6(165)65 
 30 (100)30 (100) 100 (330 0 

(3(33100 
(330) 

n Détecteurs à longue portée 
n Mécanisme intégré de détecteur de zone au ras du mur 
(6X9) 
n 3 niveaux de sensibilité indépendants et sorties 
d’alarme pour les zones de proximité, à distance, et au ras 
du mur  

 modèle analogique SIP-3020 Cam DN portée de détection 
SIP-3020 CAM DN 

4 (13) 

3 (10) 

n Détecteur à courte portée avec 
caméra intégrée jour/nuit 

30 (100) 
20 (65) 

OPTEX possède encore une large gamme de détecteurs à déployer  

Un large éventail de détecteurs intérieurs et extérieurs OPTEX est disponible 
En plus de tous les détecteurs présentés dans ce catalogue, OPTEX propose un nombre de détecteurs intérieurs installés sur le mur ou au plafond  et une 
série de détecteurs extérieurs infrarouges actifs , infrarouges passifs câblés et sans fil, à double technologie. Renseignements disponibles sur notre site 
internet. 

Systèmes de comptage et d’analyse  
OPTEX propose un système d’analyse de flux et de comptage de personnes multidirectionnel vidéo. Cette solution peut être utilisée pour  les entreprises 
pour mesurer les bruits de choc ou des applications de sécurité et de sûreté pour contrôler le niveau d’occupation ou détecter les personnes se dirigeant 
dans la mauvaise direction dans les zones contrôlées.  

Systèmes de détection d’unicité de passage 
OPTEX a développé un système de détection pour accroître la sécurité dans les zones d’accès contrôlé,  tels que les SAS d’entrée en contrôlant et ou en 
empêchant  toute situations. Le système utilise la technologie « temps de vol »  qui n’est pas impactée  par la lumière  et mesure la cible en 3D  pour 
identifier combien de personnes essaient d’entrer dans une zone contrôlée et la comparer avec  le nombre de personnes autorisées par un système de 
contrôle d’accès.   
L’équipe d’OPTEX est heureuse de vous apporter son soutien 
OPTEX possède des équipes locales commerciales et techniques qui sont heureuses de vous apporter leur soutien en matière de conception,  à la 
mise en place d’un projet ou de vous fournir une formation technique.   

Tous les produits présentés dans cette brochure peuvent être soumis à des changements particuliers. Contactez-
nous pour connaître les dernières modifications.  



 

OPTEX®, fabricant de détecteurs leader sur le marché depuis plus de 30 ans, propose un niveau de performance de détection et de 
système d’analyse vidéo élevé pour la protection, la sécurité et les applications professionnelles. 

Les systèmes de détection d’intrusion à plusieurs niveaux d’OPTEX aident à protéger les périmètres, les sites, les toits, les bâtiments, et 
offrent un large éventail de technologies pour s’adapter à tous les types de configuration et d’environnement tels que des conditions 
extérieures difficiles. Ses systèmes sont présents dans des milliers d’installations dans le monde entier, des équipements militaires et 
gouvernementales, des sites de transports, de services et autres infrastructures sensibles.  
 

Fondée au Japon, OPTEX est une entreprise mondiale avec des agences régionales et un certain nombre d’agences locales.  

OPTEX AGENCES EUROPE-MOYEN-ORIENT-
AFRIQUE (EMEA) 
OPTEX (EUROPE) LIMITED 
Marandaz House, 1 Cordwallis Park 
Clivemont Road, Maidenhead 
Berkshire, SL6 7BU 
United Kingdom 

Tel: +44 (0) 1628 631 000 
Email: marketing@optex-europe.com 

www.optex-europe.com and 
www.optex-vms.com 

OPTEX AGENCES LOCALES EUROPE-MOYEN-
ORIENT-AFRIQUE (EMEA) 
Optex Security Sp. z o.o. 
(Europe de l’Est / Pays de la CEI) 
Tel: +48 (22) 598 06 60 
Email: optex@optex.com.pl 

Optex Security SAS 
(France, Afrique du Nord and Région DACH) 
Tel: +33 (0) 4 37 55 50 50 
Email: contact@optex-security.com 

OPTEX (Europe) LTD, agence de Dubai  
(Moyen Orient) 
Tel: +971 (0) 4501 53 94 
Email: marketing@optex-europe.com 


