
Des infrastructures critiques aux propriétés privées, les systèmes de protection du périmètre sont utilisés dans de 
nombreuses applications.
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Raytec est le leader mondial de l’éclairage LED pour la sûreté et la sécurité. VARIO2 est notre gamme de projecteurs LED 
conçus pour améliorer les performances de tout système de sécurité. Dans ce Focus Application, nous explorons les besoins 
en éclairage des sites utilisant des systèmes de protection périmétrique, et identifions certains des éléments clés à prendre en 
compte lors de la spécification de l’éclairage pour ces applications.

Pourquoi l’éclairage est-il nécessaire pour la protection du périmètre?

Souvent l’une des premières lignes de défense, un site de haute sécurité typique utilisera des caméras pour entourer la ligne de 
clôture du périmètre et pourra également utiliser plusieurs autres dispositifs de sécurité dans le cadre du système. Pour que les 
caméras soient efficaces et fournissent des images utilisables au personnel de sécurité, de jour comme de nuit, un éclairage 
de haute qualité est nécessaire.

Qu’il s’agisse d’une propriété privée ou d’une grande infrastructure critique, les types de sites nécessitant une protection 
périmétrique sont nombreux et variés. Mais tous tendent à avoir des objectifs de sécurité communs. Ils sont déployés pour:

• Restreindre l’accès

• Détecter et dissuader la criminalité 

• Protéger les biens importants

Focus Application: Protection du périmètre



Raytec Global (excluding Americas): +44 (0) 01670 520055 • sales@raytecled.com

Raytec Americas: +1 613 270 9990 • ussales@raytecled.com www.raytecled.com

Spécification de l’éclairage pour les applications périmétriques

Nous vous présentons ci-dessous les éléments clés à prendre en compte lors de la spécification d’un projecteur à utiliser dans le 
cadre d’un système de protection périmètrique.

Type de lumière

Infra-rouge et lumière blanche

L’éclairage infrarouge (IR) est le type de lumière le plus utilisé autour d’une clôture périphérique. L’IR n’entraîne aucune pollution 
lumineuse (afin de ne pas perturber les environs), mais surtout, elle permet à la caméra de capturer des images nocturnes en 
toute discrétion, sans alerter les éventuels intrus leur apporter de la lumière pour se repérer.

Une fois que la caméra a détecté un intrus, le site peut choisir de déclencher une alarme. C’est là que la lumière blanche 
est souvent déployée: elle peut être déclenchée automatiquement pour dissuader un intrus ou être utilisée pour fournir une 
identification positive précise de l’intrus. 

Le fait de n’utiliser la lumière blanche que lorsqu’elle est nécessaire permet de limiter la pollution lumineuse tout en assurant 
de hauts niveaux de sécurité.

Dans certains cas, la lumière blanche peut être choisie pour éclairer l’ensemble du périmètre, mais en raison de la pollution lumineuse, 
et du fait que la caméra est plus réceptive à l’Infra Rouge, la lumière blanche est souvent préférée comme moyen de dissuasion.

Qualité et distance

Les clôtures périmétriques couvrent souvent de vastes zones, la distance et la couverture d’un projecteur sont donc l’un des 
principaux éléments à prendre en compte par le prescripteur. Cependant, il est tout aussi important de considérer comment le 
projecteur aidera la caméra à obtenir des images de haute qualité.

Comprendre les distances

Les éclairages capables de couvrir de plus longues distances peuvent permettre de réaliser des économies en réduisant le 
nombre total de projecteurs sur le site. 

Ils peuvent également permettre à l’utilisateur de réduire les coûts en termes de nombre de caméras, de mâts, de câblage et 
d’autres équipements auxiliaires nécessaires dans le cadre de l’installation.

Les fabricants publient des données concernant les distances que leurs projecteurs peuvent atteindre mais il est important de 
comprendre qu’entre différents fabricants, la qualité de l’image produite à la même distance indiquée peut varier de manière 
significative. Les fabricants réputés doivent être en mesure de fournir des données de performance détaillée sur leur projecteur 
tandis qu’il est toujours recommandé pour s’assurer que les niveaux de lumière requis sont atteints.

Hybride

Une autre option que les prescripteurs devraient envisager est l’utilisation d’illuminateurs 
hybrides. Les projecteurs hybrides offrent une solution tout-en-un, combinant à la fois 
l’Infrarouge et la lumière blanche en un seul produit. Cela signifie qu’un seul projecteur peut 
être utilisé à la fois pour la surveillance discrète et pour la dissuasion par la lumière blanche.

En tant que solution 2 en 1, le VARIO2 Hybrid de Raytec ne fait pas de compromis sur les 
performances, assurant la même puissance et la même distance que deux projecteurs 
dédiés. L’hybride permet à l’utilisateur de contrôler la longueur d’onde et de passer en 
douceur de l’Infrarouge à la lumière blanche.



Raytec Global (excluding Americas): +44 (0) 01670 520055 • sales@raytecled.com

Raytec Americas: +1 613 270 9990 • ussales@raytecled.com www.raytecled.com

CLIQUEZ POUR REGARDER

Regardez notre vidéo pour voir comment l’éclairage 
peut être utilisé pour créer des systèmes plus 
intelligents pour la surveillance du périmètre.

Réduction des points chauds

Une façon de garantir une bonne image est de choisir un projecteur utilisant une technologie qui réduit les points chauds et 
fournit une image uniforme sur toute la scène. 

La gamme VARIO2 de Raytec utilise la technologie de réduction des points chauds (HRT) pour produire un faisceau elliptique 
hautement diffus qui cible la lumière là où elle est nécessaire. Cela permet de couvrir de plus grandes distances, de minimiser le 
gaspillage de lumière, et assure une distribution uniforme de la lumière sur toute la scène. Le système HRT empêche également 
la surexposition des objets au premier plan; 

L’uniformité de la lumière est essentielle pour minimiser les points chauds.

Éclairage en réseau

Intégration Matériel informatique

Les systèmes modernes de surveillance périmétrique se composent souvent de plusieurs dispositifs IP, destinés à fonctionner 
ensemble pour fournir des niveaux élevés de sécurité. En général, ces dispositifs comprennent;

• Caméras IP

• Détecteurs passifs à infrarouge (PIR) 

Pour les applications utilisant ce type de dispositifs, il est essentiel de spécifier un projecteur compatible IP capable de fournir 
une réponse automatisée à l’éclairage. Par exemple, si un détecteur PIR détecte le mouvement d’un intrus, une alarme peut 
être déclenchée pour automatiquement allumer la lumière blanche (afin d’identifier l’intrus) ou de mettre les lampes en mode 
dissuasif (pour dissuader l’intrus).

• Détecteurs de laser

• Détecteur à fibre optique sur clôture

Malgré les chiffres annoncés, les distances et la 
qualité d’image peuvent varier d’un fabricant à l’autre. 
Raytec a développé la première norme d’éclairage de 
vidéosurveillance du secteur - POWERS. Téléchargez. 
l’e-book POWERS pour voir comment nous atteignons 
les distances annoncées et comment les performances 
des éclairages peuvent être comparées entre fabricants.

CLIQUEZ POUR TÉLÉCHARGER

Analyse des caméras

Fournissant un moyen efficace de déterminer si un 
comportement indésirable ou suspect se produit dans 
le champ de vision d’une caméra, de plus en plus de 
sites utilisent l’analyse caméra/vidéo dans le cadre de 
leurs systèmes de surveillance du périmètre. Cependant, 
l’efficacité de l’analyse des caméras dépend de sa capacité à 
fournir une image claire et cohérente. C’est là que l’éclairage 
joue un rôle important.

L’analyse des caméras nécessite souvent des niveaux 
d’éclairage plus élevés que les applications standard. Même 
les meilleures caméras produiront toujours un moins bon 
rendu d’images dans l’obscurité qui affectent sérieusement 
les performances de l’analyse par caméra et créeront de 
fausses alarmes. Pas de lumière = pas d’analyse par caméra. 

https://www.raytecled.com/creating-smarter-systems-with-network-lighting/
https://www.raytecled.com/the-lighting-standard-for-video-surveillance/
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Chez Raytec, nous avons de nombreuses années d’expérience dans la conception de solutions d’éclairage conçues pour être 
utilisées conjointement avec l’analyse par caméra.l’efficacité de l’analyse des caméras dépend de sa capacité à fournir une 
image claire et cohérente. C’est là que l’éclairage joue un rôle important.

Intégration des logiciels

Les prescripteurs doivent également tenir compte de la plate-forme de gestion de la sécurité utilisée par leur site pour surveiller 
et contrôler les caméras, les éclairages et d’autres dispositifs sur le site. En termes de spécification d’un projecteur, il est 
important d’en choisir un qui peut être intégré à la plateforme de gestion de la sécurité utilisée sur le site. Par exemple, si un 
site utilise la plate-forme XProtect de Milestone, le projeteur choisi doit pouvoir être intégré dans ce système, afin de pouvoir 
le contrôler facilement et de configurer les réponses de l’éclairage pour qu’elles soient déclenchées par les autres dispositifs 
de détection. 

Raytec dispose d’un certain nombre de plug-ins logiciels qui facilitent l’intégration des éclairages VARIO2 IP avec une multitude 
de plateformes de gestion de la sécurité.

Autres considérations

Spécification et mise en service faciles

Pour tout projet de surveillance, le choix d’un projecteur facile à spécifier et à installer permet d’économiser du temps et de 
l’argent pendant les phases initiales du projet, jusqu’à la mise en service.

Lentille interchangeable

L’utilisation de lentilles interchangeables, qui permettent de modifier les angles du 
faisceau sur place, est idéale pour les applications périmétriques. Cela signifie qu’un 
seul produit peut être utilisé pour plusieurs zones différentes et offre aux installateurs 
une plus grande flexibilité.

https://www.raytecled.com/product-categories/security/?product-type=software#product-list


Conception du périmètre 2D Conception du périmètre en 3D à l’aide de la lumière blanche
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Le système de lentille interchangeable (ILS) de VARIO2 permet d’ajuster rapidement et précisément l’angle pour l’adapter au 
champ de vision de la caméra. VARIO2 peut atteindre des angles de 10 à 120 degrés pour offrir une vue complète de la scène.

Ce type de flexibilité est particulièrement utile pour éclairer les coins d’une clôture périphérique, où des angles de faisceau plus 
larges sont généralement nécessaires. Elle permet également à l’installateur de surmonter tout obstacle lors de la mise en place, 
comme l’éclairage de guérites ou d’autres zones situées le long du périmètre. Un projecteur avec une lentille interchangeable 
aide l’installateur à obtenir une image parfaite à chaque fois.

Conception de l’éclairage

La conception de l’éclairage doit être considérée comme une partie essentielle de la spécification de l’éclairage pour une 
application de sécurité périmétrique. La réalisation de s’assurer que les niveaux de lumière corrects sont atteints sur l’ensemble 
du site, et sont essentiels pour que les caméras soient en mesure de capter des images de haute qualité. Cela permet aux 
prescripteurs d’avoir l’esprit tranquille et de ne pas avoir de surprises au moment de la mise en service.

Pour un installateur, une conception d’éclairage constitue également une référence utile qui devient un document important 
pendant le processus d’installation et de mise en service. Une conception d’éclairage approfondie aidera l’installateur à utiliser 
le bon projecteur dans la position et l’orientation correctes.

Pour la plupart des applications périmétriques, une conception 2D est utilisée pour placer les lampes individuelles sur le plan 
du site et indiquer la direction et la répartition de l’éclairage. Lorsque la lumière blanche est déployé, une conception en 3D 
peut également être utilisée pour fournir au client une représentation visuelle de l’aspect final de la solution d’éclairage installée.

 

Si vous avez besoin d’un éclairage LED dans le cadre d’un système de protection du périmètre, nous serions ravis de vous 
répondre. Raytec et son personnel ont de nombreuses années d’expérience dans la conception de solutions d’éclairage pour 
des applications de haute visibilité et de haute sécurité.

Vous pouvez nous appeler au +44 (0) 1670 520 055, ou envoyer un courriel à Raytec Global à sales@raytecled.com ou à 
Raytec Amérique à ussales@raytecled.com


