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1979 Création de l'entreprise OPTEX CO, LTD. 
1980 Première mondiale. Optex développe et lance sur le marché le
premier capteur de proximité pour portes utilisant les rayons infra-
rouges. 
1984 Achèvement de la construction des immeubles du Siège de
l'entreprise. 
1985 Création de la filiale locale OPTEX (USA), Inc en Californie
1986 Ouverture du bureau commercial de Tokyo 
1989 Création d'une co-entreprise avec l'entreprise allemande Erwin
Sick GmbH
1990 Le centre de recherche et de développement est complété et
mis en place  
1991 Création de la filiale Anglaise OPTEX LTD. En Angleterre. 
1994 Création de la filiale locale OPTEX (HK), LTD. à Hong Kong.
Certification ISO 9001 par LRQA  
1995 Démarrage de la production en Chine.
1997 Création de l'entreprise locale OPTEX
ELECTRONICS (Taiwan), LTD. à Taïwan.
Certification ISO 14001 par le JET
1998 Lancement sur le marché du système
numérique CCTV d'un système digital d'en-
registrement d'évènements "WONDER
TRACK».
Ce système remporte le premier à l’exposi-
tion française Expo-Protection.
1999 Achèvement du centre de recherche et de développement et
création de la société O'PAL OPTEX CO, LTD. 
2000 Le détecteur PIR BX-80 a reçu le prix «  Product Achievement
Award » décerné par ISCNY (États Unis) dans la section de détection
prévention d'intrusion.
2001 Cotation au second marché de la bourse de Tokyo 
Acquisition de l'entreprise SECURITY ENCLOSURES LTD par notre
filiale britannique, OPTEX (EUROPE), LTD.
2003 Mise en ventes du premier capteur « tout en un » des visions
de couleur du monde (CVS 1).
Création de la filiale Française OPTEX SECURITY SAS 
Création de la filiale OPTEX Korea Co., Ltd. en Corée 
Cotation des actions au premier marché de la bourse de Tokyo
2004 Nouveau siège social réalisé à Otsu Shiga-pref.
Le développement des affaires, en fonction du nombre de clients et
la technologie des systèmes de gestion, combinée avec la spéciali-
sation d'OPTEX dans ce domaine, conduise à l'acquisition de l'en-
treprise Giken TRASTEM CO, LTD en tant que filiale du Groupe. 
Concernant le marché des produits porte automatique, OPTEX
TECHNOLOGIES INC se rétablit en Californie, aux États-Unis
Pour satisfaire les besoins du marché et accroître nos exportations
vers l'Europe orientale et la Russie, OPTEX SECURITY Sp. z o.o.
s'établit à Varsovie, en Pologne.
2005 Le système de sécurisation et d'aide à la conduite "DT-01" est
mis à la disposition du  marché des systèmes de sécurité des
transports. 

Création de l'entreprise OPTEX (Dongguan) Co., Ltd., en Chine pour
un meilleur placement vis à vis de la concurrence et formation des
cadres de marketing pour le marché chinois.  
2006  Ouverture du bureau commercial à Shenzhen, en Chine par
OPTEX (Dongguan) Co., Ltd.
Ventes de capteurs automatiques de porte pour le marché d'outre-
mer et pour portes battantes sur le marché américain [OA-603]
Mise en place des capteurs combinés OA-FUSION sur le marché eu-
ropéen
2007 Acquisition de JAPON FASYSTEMS CO, LTD par OPTEX FA
CO, LTD.
Acquisition de FarSight SECURITY SERVICES, LTD, un fournisseur
de système de vidéo à distance pour service d'intervention au 
Royaume-Uni.par OPTEX CO, LTD.

Pour améliorer la vente des capteurs automa-
tiques pour portes, OPTEX TECHNOLOGIES
INC établit son bureau à la côte Est de la
Caroline du Nord aux États-Unis 
2008 Acquisition de OPTEX TECHNOLOGIES
BV par OPTEX CO, LTD., pour lancer le capteur
pour porte automatique en Europe. 
Acquisition de ZENIC INC. par OPTEX CO,
LTD., en vue de fournir une collaboration tech-
nique pour la technologie de traitement
d'image.

2010 Acquisition de la société Américaine FSI (Fiber Sensys) spé-
cialiste depuis plus de 20 ans de la détection sur fibre optique pour
grillages.
2011 Etablissement d'OPTEX SECURITY LLC en Russie comme bu-
reau de vente des produits de sécurité
2012 Acquisition de RAYTEC Limited (technologies de "lighting sys-
tem" pour le marché de la sécurité)
2014 Sélectionnée comme “Global Niche Top Companies Selection
100”,organisé par le Ministère de l’Economie, du Commerce
et de l’Industrie
OPTEX (EUROPE), LTD.devient le bureau pour le siège EMEA HEAD-
QUARTERS afin de gérer l’Europe, Moyen Orient, l’Afrique pour pro-
mouvoir localement la stratégie de développement de chaque
territoire et développer le business globalement
2015 OPTEX INCORPORATED devient le bureau de AMERICAS
HEADQUARTERS pour manager l’Amérique du Nord, Centrale et du
Sud
2016 Nouvelle usine au Vietnam pour renforcer la production mon-
diale
OPTEX CO., LTD. acquière Gardasoft Vision Limited pour obtenir et
étendre des produits, des technologies et le parcours de distribution
de contrôleurs d'éclairage pour l'industrie de Vision de Machine.

en quelques dates
L’histoire du groupe

1979
2016...

www.optex-security.com 2



3www.optex-security.com

OPTEX, leader mondial de la détection infrarouge depuis 1979 propose des
solutions et des technologies de détection pointues, innovantes et fiables pour la
protection intérieure et extérieure des sites résidentiels, tertiaires et industriels.
Nous proposons la gamme de détection la plus complète du marché,
ce qui permet de répondre à toutes les exigences des sites, allant de la surveillance
intérieure d’une résidence,  au haut niveau de sécurité d’une centrale nucléaire. 
Nous pouvons dire que les capteurs sont les cinq sens de la société humaine telle
qu'elle continue d'évoluer. Ils sont le fondement de la sécurité, la sûreté et le confort
dans nos vies au quotidien. 
Nous ne les remarquons pas, mais ils sont utilisés dans les lieux qui nous
entourent. Si vous êtes attentif, vous pouvez trouver des capteurs OPTEX ici et là,
tout autour de vous. 

www.optex- security.com

Groupe Optex Optex France

222 M d’euros

Forte politique de développement durable

Produits certifiés ROHS

ISO 9001 : 2008
ISO 14001 : 2004
OHSAS 18001 : 2007
Optex Security France certification 
ISO 9001, 14001 OHSAS 18001. 
Produits certifiés EN 50130, EN 55
et NFA2P selon produits.

Chiffres d’affaire 2015

1 287 salariés
Effectifs 2015 monde

En quelques chiffres Certifications



Optex, en tant qu'entreprise pionnière à l'origine du lancement de 

nombreux produits inédits dans le monde, a toujours activement 

recherché et développé la technologie de détection. La principale 

force d'Optex est d'utiliser une multitude de dispositifs d'excellente 

qualité sur le marché et de leur appliquer notre technologie pour ainsi 

leur donner une valeur ajoutée. Nous recherchons sous tous les angles 

de quelle manière les détecteurs peuvent être incorporés et dans quel 

domaine, et quel traitement du signal nous permettrait de proposer 

des services et des produits adaptés à une utilisation et un objectif 

déterminés.

Le concept de développement de notre produit est unique : “les 

commerciaux développent le produit et les ingénieurs commercialisent 

le produit” .

Le raisonnement derrière ce concept est que la personne la plus 

proche du client dans tout type de marché dans le monde est celle 

capable d'identifier les besoins cachés dans le domaine relié 

directement aux idées du produit et c'est la tâche des ingénieurs de 

transformer ces informations en produit commercialisable.

Optex développe le produit tout en cherchant à en affiner toute la 

technologie. En plus des solutions de détection originales que nous 

proposons dans le monde entier, le point central de notre stratégie de 

recherche et de développement consiste à ouvrir de nouveaux 

marchés et à proposer des modèles économiques novateurs, ce qui 

représente notre force principale.

Equipement et systèmes de sécurité électroniques

Technologies de détection

Détecteur infra-rouge
longue portée

Détecteur infra-rouge
courte portée

Détecteur
hyperfréquence

Détecteur à ultrasons

Détecteur d'accélération

Détecteur laser

Détecteur à fibre optique

Détecteur image 3D

Technique fondamentale

Equipement et systèmes d'automatisme pour porte
automatique et contrôle d'accès

Equipement et systèmes capteurs pour chaines de
fabrication

Equipement et systèmes de mesure de température

Equipement et systèmes de mesure de la qualité de l'eau

Systèmes de contrôle d'éclairage

Systèmes d'aide à la conduite

Système de comptage de personnes

Logiciels d'analyse vidéo et semi-conducteurs

Innovation

R&D Technologies
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Contrôle qualité

Fiabilité

Performance

Chez Optex, nous évaluons la qualité parallèlement au développement du 

produit dès la phase de conception. Toutes les données expérimentales 

accumulées sont utilisées efficacement à chaque étape pour identifier le 

problème le plus tôt possible, permettre de trouver des solutions, et ainsi 

développer des produits de haute qualité rapidement à un coût minimal.

Nos usines de production respectent l'humain afin d'assurer une qualité 

constante avec des mesures telles que l'éducation et la formation du 

personnel qui couvre des compétences spécifiques et des valeurs 

morales afin de créer un système de production sûr et efficace.

La technologie de production régie par le groupe Optex fait entièrement 

confiance aux procédés de fabrication de ses clients, tels que des 

entreprises de services, de fabrications d'électronique, des entreprises de 

product ion  de  concepts ,  de  déve loppement ,  de  créat ion  et  

d'approvisionnement ou encore de production de masse.

Le pourcentage de ventes à l'étranger chez Optex dépasse 60%. Afin de 

fournir des produits rapidement et efficacement aux clients dans le 

monde entier, Optex possède des entrepôts centraux aux quatre coins du 

monde afin de créer une chaîne d'approvisionnement unique, très flexible 

et extensible. Des délais d'exécution raccourcis, des coûts de distribution 

réduits, une visualisation du suivi améliorent la fiabilité et fournissent une 

valeur ajoutée aux clients dans ce domaine au niveau mondial.

Optex s'appuie sur deux grandes forces. Premièrement, la 

fiabilité, qui donne une valeur incontestée à tous les 

produits. Les produits Optex, avec leur garantie de fiabilité, 

ont été évalués par les normes internationales majeures et 

peuvent être utilisés en toute sécurité pendant des périodes 

prolongées.

Deuxièmement, la performance : elle se mesure par la 

satisfaction clients. Nous nous efforçons de trouver le 

meilleur produit à mettre en place sur le site d'installation, 

en fonction de l'objectif recherché et au meilleur prix. Ces 

deux qualités se combinent à tous les niveaux, de la 

conception à la production.

Notre système de production

Production

Logistique

Haute qualité : l'objectif d'Optex
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Plusieurs niveaux de protection

Périmètre

Approche

Intérieur

Cour
intérieure

Les  beso i n s  en  sécu r i t é  augmen ten t  avec  
l'aggravation et la diversification de la criminalité ainsi 
que les menaces terroristes, d'où le besoin de 
mesures de sécurité accrues. Optex développe des 
détecteurs de sécurité pour des endroits variés : 
protection de sites sensibles, qui jouent un rôle 
essentiel dans l'infrastructure sociale des pays dans 
le monde entier ; commerces et résidences, afin 
d'assurer la sûreté et la sécurité de la population à 
travers le monde.

Chez Optex, l'accent est placé sur la prévention proactive afin 

d'anticiper un crime et l'éviter. Les systèmes de sécurité traditionnels 

ont tendance à détecter et à prévenir après l'intrusion dans un 

bâtiment (notification après les faits). Toutefois, comme les crimes 

deviennent de plus en plus violents, il est essentiel de procéder à une 

détection à l'extérieur, avant une intrusion, pour ainsi dissuader au 

préalable tout intrus. En plus de nos détecteurs intérieurs, Optex 

possède une excellente réputation pour la qualité, de renommée 

mondiale, de ses détecteurs extérieurs dans le domaine de la sécurité, 

où l'exigence de performance optimale dans des environnements 

difficiles est élevée. Dans des zones de haute sécurité comme les 

frontières naturelles, les bâtiments militaires, les usines énergétiques et 

les aéroports, des systèmes avancés de sécurité du périmètre 

incorporant les détecteurs Optex détectent instantanément les intrus, 

le vol ou les dégradations, permettant ainsi d'empêcher les crimes. 

Sur les lieux, un asservissement des détecteurs et des caméras 

compose un système de surveil lance efficace. Les bât iments 

commerciaux et les usines emploient également la technologie de la 

surveillance extérieure. Optex fournit aussi une sécurité physique qui 

détecte l'accès non autorisé aux centres de données et autres 

institutions publiques afin d'empêcher les fuites d'informations ; une 

sécurité du réseau qui détecte l'exploitation des données par des 

câbles LAN et d'autres solutions efficaces afin de répondre à chaque 

besoin en termes de sécurité.

Systèmes et équipement
de sécurité électroniques

Apporter de nouvelles
solutions aux systèmes de sécurité

Limite
du périmètre

6 www.optex-security.com



Une nouvelle solution de surveillance chez Optex implique 

une compatibilité des détecteurs et des caméras réseau. 

Auparavant, il était difficile pour un certain nombre d'agents 

de sécurité de contrôler des centaines de caméras installées 

sur des sites étendus. Toutefois, l'interaction entre les 

capteurs Optex et les caméras réseau IP permet de focaliser 

le contrôle à l'endroit de détection.

L'information détectée (positions et mouvements de l'intrus) 

peut être vérifiée en temps réel sur l'écran du logiciel de la 

caméra de surveillance, permettant une réaffectation rapide 

des  agents  de  sécur i té  et  a ins i  une  augmentat ion  

considérable de l'efficacité de la surveillance. 

En  convergeant  sur  l ' IP,  Optex  t ransmet  toutes  les  

informations nécessaires sur le réseau IP et l'adapte dans de 

nombreuses applications.

Produits

Fonctionnalités additionnelles

Applications
Aéroports
Installations de défense nationale
Usines chimiques
Ports
Data center
Gazoducs

Enseignements
Frontières
Usine de purification de l'eau
Poste de transformation électrique /sous-stations électriques
Prisons
Lieux publics
Galeries d'art/musées

Installations militaires
Barrages
Antennes relais
Entrepôts
Câbles LAN/ réseau
Installations commerciales
Résidences, etc

Systèmes et équipement de sécurité électroniques

Les détecteurs de sécurité d'Optex répondent à des besoins flexibles de 

sécurité à la fois en matière de détection d'intrus à l'intérieur et à l'extérieur 

ainsi que dans un périmètre de sécurité afin de protéger la vie, le patrimoine, 

l'infrastructure et les informations.

Détection d'intrusion pour l'intérieur

Détection d'intrusion pour l'extérieur

Détecteur de périmètre à fibre optique

(compatible avec la réglementation de l'Armée américaine,
niveau de protection 1)
Eclairage pour vidéosurveillance

Poste central de vidéosurveillance à distance (Royaume-Uni uniquement)
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REDSCAN Note PC

4 zones 8 zones

Polyvalence et analyse intelligente d’objets avec les détecteurs laser REDSCAN
Le détecteur laser REDSCAN identifie la taille, la vitesse et la distance d’un objet en mouvement et peut fonctionner comme un mur invisible.
Ce détecteur REDSCAN peut être installé soit verticalement soit horizontalement, être utilisé à l’intérieur ou à l’extérieur, pour des multiples applications
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, aussi
bien qu’accroître la sécurité dans les transports publics en détectant par exemple les personnes sur les rails ou arrêtées aux croisements.

Plusieurs possibilités de détection

Le détecteur REDSCAN possède une zone de détection d’un rayon de 30m de rayon quand elle est installée horizontalement et lors d’une installation
verticale peut se positionner à 15 m de haut par un rayon de 59m.
Il est également facile d’ajuster les zones de détection en utilisant le logiciel de configuration REDSCAN Manager.

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 posi-
tion. Le détecteur peut aussi être installé pour détecter des rôdeurs et en-
voie une alerte si la personne ou si un objet reste dans la zone définie plus
de temps que prévu.

En association avec d’autres logiciels, il est possible de relier les zones
de détection REDSCAN et d’obtenir un système de tracking 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 taille déterminée.

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

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

Détection verticale Détection horizontale
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Intégré aux plateformes VMS

Modèles REDSCAN

Le détecteur REDSCAN est un dispositif mixte qui peut envoyer des alarmes 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 REDSCAN au système de sécurité réseau. Pour plus de renseignements sur l’intégration VMS, voir le site www.optex-vms.com

� Rayon de 30 m pour un angle de 190 degrés

� Installation verticale et horizontale

� Algorithme de détection unique

� Fonction automatique de réglage de zone

� 4 zones de détection configurables avec

4 sorties relais pour contrôle par caméra

PTZ (connexion analogique ou IP)

� Algorithme de prise en compte du brouillard
(breveté)

� Sélection du site (extérieur ou intérieur)

� Système de détection pour clôture ou haut
de mur

� PoE (RLS3060-PoE seulement)

RLS-3060L/ RLS-3060L PoE

Découvrez également les modèles RLS-2020I pour application intérieure et RLS-2020S
pour extérieur, d'une portée de 20m, page 45.

� Mêmes caractéristiques que le modèle RLS3060L

� Sélection du site (extérieur, intérieur, plafond

intérieur/protection de mur et de véhicule)

� 8 zones de détection configurables et protocole IP
REDWALL pour enregistreur et logiciel de
management (connexion analogique et IP)

� Chauffage intégré

� Réglages jour/ nuit

� Répartition de zones personnalisées

� Zones de masquage personnalisables
Si des caractéristiques complémentaires

RLS-3060SH/ RLS-3060SH PoE

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 les modèles
REDSCAN RLS3060L et SH.

Paramètres jour/ nuit
Il est possible d’installer des zones de détection différentes en
fonction de l’heure de la journée.
Cette caractéristique est uniquement disponible sur le modèle
RLS-3060 SH.

Répartition de zones personnalisées
A l’intérieur d’une zone de détection globale, un certain nombre de
zones de détection indépendantes peuvent être programmées.
Cette caractéristique est uniquement disponible sur le modèle
RLS 3060 SH.

Vue latérale
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RLS-3060L/SH
RLS-3060L-PoE
RLS-3060SH-PoE

Séries RLS

Détecteur extérieur laser hautes performances

PRINCIPE DE DETECTION LASER pour : Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation
Le laser est une lumière artificielle qui n'existe pas dans la nature. Elle possède des caractéristiques uniques, qui la rend différente
de la lumière «ordinaire».
Monochromatique
La lumière laser est extrêmement pure et se compose d'une gamme spectrale très étroite, d’une
longueur d’onde unique. Elle permet la séparation de la lumière émise par le détecteur et d'autres sources.
Directionnel
Le laser peut se déplacer sur de très longues distances avec peu de diffusion.
Il permet au détecteur d'instaurer une zone de détection beaucoup plus précise.
Le laser REDSCAN utilise la Longueur d'onde 905nm (proche de l’infrarouge)

Time of Flight (TOF) (fonctionement de detection)
Analyse du temps mit par le faisceau laser pour être
à nouveau visible du le récepteur après réflexion sur
une cible.
La distance entre l'objet et le Redscan peut ainsi être
mesurée.

Le RLS émet un faisceau tout les 0.25°: 
720 faisceaux à 180° (mode H1 et V)
760 faisceaux à 190° (mode H2)

La vitesse de rotation est de 20trs/sec soit 1200trs/min.

PRODUITS
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Quand il est monté verticalement, le RLS-3060
génère une détection comparable à un mur
invisible de 60 m avec ses quatre sorties et ses
quatre zones de détection entièrement program-
mables. Le RLS- 3060 est idéal pour le contrôle
PTZ des caméras.
Quand il est monté horizontalement, le RLS-3060
génère une détection de 30 m par côté, sur 190°.

Le réglage de la détection peut se faire manuel-
lement ou automatiquement.
Si la fonction automatique est choisie, le détecteur
sélectionne lui-même le meilleur champ de détec-
tion en fonction de l’environnement.
REDSCAN est un détecteur de nouvelle
génération réduisant les coûts d’installation et
augmentant la fiabilité de détection.

RLS-3060 L / SH-PoE

RLS-3060SHRLS-3060LMODÈLE
Méthode de détection Laser Scan Infrarouge
Classe protection laser Classe 1

Portée Verticale Max. 60m (10 % réflectivité)
Horizontale Rayon 30 m sur 190° (10 % réflectivité)

Résolution de détection 0,25°
Port de communication Ethernet, RJ-45, 10 Base - T/100 BSE-TX
Protocole UDP, TOP/IP Redwall Event Code
Alimentation 24 VDC/24 VAC
Consommation 400 mA max. (24 VDC) 600m A max. (24 VAC)
Alimentation chauffage CAV 42/CDV 42AN
Consommation chauffage )CA/CDV42( .xam Am004AN

Hauteur montage Vertical 15 m (recommandé)
Horizontale 0,7 m (recommandé)

Sélection cible S/M/L
Sensibilité H/M/L
Sortie contrôle caméra N.O 28 VDC, 0,2 A x 4 sorties
Sortie Master Alarme Forme C, 28 VDC, 0,2 A max.
Sortie trouble Forme C, 28 VDC, 0,2 A max.
Sortie Autoprotection NC 28 VDC, 0,1 A max.
Circuit de disqualification Env. Forme C, 28 DVC, 0,2 A max.
Période d’alarme Approx. 2 secs, timer tempo OFF
Température d’utilisation -20° à +60°C
Température d’utilisation avec chauffage C°06+ à °04-AN
Indice IP IP66
Dimensions 334 x 144 x 155 mm
Poids gk 5,2gk 4,2

Spécifications

Le REDSCAN RLS-3060 est un détecteur laser très innovant. Il peut détecter un "objet" se déplaçant, sa
vitesse ainsi que la distance du lieu de détection, et analyse ensuite ces informations sur la base d’un
algorithme élaboré, la détection étant ainsi ultra fiable.
Le détecteur peut être monté aussi bien verticalement qu’horizontalement, s’accordant à tous types
d’applications et conditions.

Rayon de 30 m sur 190°
Montage horizontal et vertical
Algorithme unique de détection
Fonction de mise en oeuvre

automatique
4 zones de détection

paramétrables

4 sorties pour alarme/PTZ
caméras
8 sorties IP pour soft

management CCTV*
Analogique et connection IP

*version SH

Anti-rotation
Anti-masque
Circuit discrimination

environnemental
Ajustement des zones

de non-détection

CARACTÉRISTIQUES

(Power Over Ethernet)
RLS-AT Kit de réglage Redscan
(logiciel REDSCAN MANAGER et testeur Laser LAC-1)
RLS-PB support pour montage sur poteau
RLS-SB support pour montage mural ajustable

OPTIONS

Laser Scan Detector RedScan Series
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RLS-2020I / RLS-2020S

Détecteurs Lasers intérieurs et extérieurs
hautes performances

Détecteur laser d’une portée de 20m sur 95°, utilisable à la verticale ou à l’horizontale. Ce laser a
été conçu pour rendre la surveillance vidéo sur IP plus efficace pour de nombreuses applications
de sécurité

Miroir polygonale
L’envoi de rayons laser fait
tourner les miroirs du polygone
et sort de l'unité. Une fois
l’objet atteint, il le tape et est
reflété en retour jusqu’au
miroir.

Il présente :
• Un design compact et élégant
• Une installation facile
• Une haute résolution de détection et grande vitesse

de détection

• Un paramétrage simple et flexible
• Une intégration IP complète
Sa finesse de détection permet de d’identifier de petits objets
(30mm en mode haute résolution intérieur) se déplaçant rapi-
dement dans la zone prédéfinie, le temps de réponse pouvant
être de 100msec.

Méthode Time of Flight (TOF)
En calculant le temps pendant lequel un rayon émis revient après avoir atteint
l’objet, la distance à l'objet peut être mesurée.

Principe de détection

PRODUITS

www.optex-security.com 12



Spécifications

Applications
Data center Art et culture

RLS-2020I / RLS-2020S

Modèle RLS-2020I RLS-2020S

Logistique et retail Transport

13 www.optex-security.com



Protection des accès entrepôts

PROTECTION LASER
(Exemples d’applications. Par discrétion, des photos ont été remplacées.)

Protection toiture

Bâtiments industriels – protection bardages

APPLICATIONS

www.optex-security.com 14
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Chemins de fer - protection tunnels

Prisons – protection façade

Prisons – murs d’enceintes virtuels

Résidences VIP – protection par murs virtuels

APPLICATIONS PROTECTION LASER
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Quais métros- informations chutes, protection tags

Télécommunications – protection des sites

Usines de captage et traitement des eaux

ZOO prévention des accidents

APPLICATIONS PROTECTION LASER



Jardins et Châteaux – protection des accès

Ponts – protection d’approche hors gabarits

Protection temporaires d’avions militaires au sol

APPLICATIONS PROTECTION LASER

Plate- formes logistiques – protection des parkings et accès
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Détection d'obstacle
pour augmenter la sécurité
des passages à niveaux
Optex protège une des plus grandes fermes de panneau solaire
des intrusions indésirables

Plus de 60 passages à niveau de chemin de
fer au Royaume-Uni mais la solution doit
être déployéé à plus de 400 passages à
niveau de l'Écosse à la Côte du Sud jusqu'à
2020.
Les passages à niveau sont propriété et
gérés par Network Rail. Network Rail (pré-
cédemment Railtrack) est le propriétaire et
l'opérateur de la plupart des l'infrastruc-
tures ferroviaires en Angleterre, l'Écosse
et le Pays de galles. En 2014, c'est devenu
une administration publique centrale.

Network Rail a voulu améliorer la sécurité
de ses passages à niveau en ajoutant un
détecteur d'obstacle complémentaire mar-
chant à côté du RADAR et de l'équipement
de surveillance CCTV. Tandis que le sys-
tème de RADAR est utilisé pour détecter
des véhicules ou les grands objets qui
peuvent endommager le train et mettre en
danger la sécurité de ses passagers, le
système LIDAR est conçu pour protéger
des piétons ou les cyclistes qui pourraient
être pris au piège entre les barrières.
Le défi principal était de concevoir un
système assez sensible pour détecter une
position d'enfant de neuf ans, la position
sur le croisement de la piste. Le deuxième
devait passer l'approbation rigoureuse de 
Network Rail.

La solution était de concevoir un système
de détection entièrement automatisé basé
sur le Redscan d'Optex, la technologie
laser et l'intégrer avec le système de
signaux du chemin de fer. Ce dernier est le
système LIDAR, quand le passage à niveau
est actif et le système de détection parcourt
la zone se croisant dans les barrières en
conséquence. Si le croisement est libre, le
signal devient vert et le train peut passer
sans risque. Si un objet est détecté, donc
les barrières sont soulevées pour permettre
à cet objet (un véhicule ou un piéton) de
quitter la zone avant de donner la permis-
sion du train de passer. 
Si l'objet est statique et le système a passé
trois cycles, un message peut être envoyé
au conducteur de train pour continuer
avec prudence à seulement 5 kms/h pour
déterminer ce qui entrave la voie... 
Des algorithmes spécifiques ont aussi été
développés pour analyser des obstacles
environnementaux particuliers comme la
neige s'accumulant sur la piste ou les
mauvaises herbes grandissant devant le
scanner.

LE SITE LE CHALLENGE LA SOLUTION

ETUDE DE CAS
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Ferme Solaire
Optex protège une des plus grandes fermes de panneau solaire
des intrusions indésirables

ETUDE DE CAS

Basé au Pays de galles, la ferme solaire
consiste en 22 500 panneaux et est
construite sur un site de 32 hectares à tra-
vers quatre domaines près d'Usk dans
Monmouthshire. 
La ferme produira assez d'électricité pour
faire fonctionner 2 500 maisons, 24h/24,
sept jours par semaine, alimentant suffi-
samment de la puissance dans le réseau
national et économisant au moins 60 792
tonnes d'émissions de CO2 en 25 ans en
comparaison avec des combustibles
fossiles.

Le propriétaire a voulu améliorer la sécurité
en créant la zone de détection autour des
panneaux solaires afin de détecter des
intrus potentiels et dirigé vers le spécialiste
de site à distance AVA Security qui a
spécifié 29 REDSCANS comme le seul
détecteur qui pourrait offrir la zone de
détection étroitement définie et la flexibilité
pour éliminer des alarmes de nuisance
d'animaux et ceux déclenchés par des
conditions environnementales.

REDSCAN est un détecteur à balayage
laser novateur qui détectera une position
d'objets se déplaçant, la taille, et qui ira à
toute vitesse et peut être programmé pour
seulement être programmé quand les intrus
entrent dans des zones spécifiques,
aboutissant à une détection fortement
fiable d'intrus et avec des fausse alertes
minimales. 
Monté horizontalement,REDSCAN crée
une zone de détection avec un rayon de
30 mètres et un arc de 180 º. Avec quatre
productions pour des applications vidéo
à distance et quatre zones de détection
vraiment programmables liées avec ces
productions, REDSCAN est idéal pour
contrôler des caméras PTZ au poste de
vidéosurveillance.

LE SITE LE CHALLENGE LA SOLUTION

REDSCAN a le
meilleur taux de
réduction de
fausses alarmes.

“
”PHIL GRUNEWALD, MANAGING DIRECTOR CHEZ AVA SECURITY 
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Intégration aux logiciels de management
vidéo et hyperviseurs

www.optex- security.com
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Optex avantage technologique
Quel que soit le besoin et quel que soit l'environnement, les détecteurs IP Redwall de OPTEX offrent :

Réduction des fausses alarmes
causées par les insectes et / ou toiles
d’araignées sur le couvercle de la caméra.

Détection aigue dans un 
environnement d'éclairage faible

Amélioration de la fiabilité de la détection
Vous utilisez peut-être une technologie de détection intégrée avec des solutions logicielles, telles que l'analyse vidéo. 
En combinant des  différentes technologies avec des détecteurs IP Redwall, attendez vous à une grande réduction de fausses alarmes.
Ils se complètent les uns les autres sur les fonctionnalités et les points faibles.

Protection Verticale “Là où la caméra ne peut pas fonctionner”
Les détecteurs IP REDWALL peuvent créer une barrière virtuelle qui détecte les humains, les objets et les mains dans des endroits où la
technologie de détection conventionnelle ne peut être réalisée que difficilement en zone de détection.

L'intégration des logiciels de vidéo management 
Les détecteurs IP REDWALL peuvent être intégrés dans la majorité des logiciels de vidéo mangagement et certains fabricants d’enregistrement
vidéo en réseau, dont certains sont énumérés ci-après. De l'intégration avancée avec Genetec et Axxonsoft, à l'intégration complète avec
Milestone plate-forme, les produits IP Redwall offrent une meilleure vidéo.
La vérification et le contrôle de votre périmètre dans diverses conditions, améliorent l'efficacité et réduisent les fausses alarmes. 
Pour recevoir les dernières nouvelles sur l'intégration d'autres produits manufacturés, rendez-vous sur le site www.optex-security.com.

Liste sur www.optex-vms.com

Zone d’un mur virtuel avec différents
angles pour détecter l'approche
d’un véhicule

Détection espace étroit
dans une zone stérile

Zone de détection de barrière virtuelle
sur un terrain accidenté

Détection et de vérification en 1
Grâce à l'intégration avancée avec la série
Milestone XProtect, les détecteurs de Redwall prêts
pour l’IP peuvent être pleinement intégrés et l’état
des détecteurs Redwall ainsi que l’image vidéo de la
caméra peuvent être affichés sur l’écran.

Réduction de fausses alarmes par
brusque changement de niveau de lumière

Video Management
Sofware
compatibles* :

Réseau de caméras
compatibles* :

Superviseur* :
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Séries Détecteur Laser Technologie REDSCAN
REDSCAN est un capteur laser de zone primé d’Optex, qui configure
une zone de détection d’un rayon de 30m.
REDSCAN détecte des objets cibles en émettant des faisceaux laser
sur la cible et en mesurant le temps requis pour les faisceaux émis à
être reflétés et renvoyés vers le détecteur. Il peut identifier la taille, la
vitesse et la distance de l'objet en mouvement et peut fonctionner en
effet comme un mur invisible. Le réglage de la zone de détection est
simple, en utilisant le logiciel set-up "REDSCAN Manager", qui doit être

installé sur votre PC et vous permet de visualiser l'état de la zone de
détection et qui peut designer la zone préférentielle de détection sur
votre PC. 
Avec un minimum de temps pour la mise en place, REDSCAN
fonctionne de façon stable dans un environnement extérieur difficile,
grâce à l'algorithme spécialement développé par OPTEX, par ses
nombreuses années de connaissances spécialisées et une expérience
en tant que leader du marché dans la détection externe.

Analyse intelligente des objets

4 zones 8 zones

Zone de détection horizontale

Zone de détection verticale
> RLS-3060L-POE

> RLS-3060SH-POE

REDSCAN IP connection Note PC

Configuration Software REDSCAN Manager 

(optionnel)
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PIE-1
Encodeur PoE IP 

Le PIE-1 est un encodeur qui peut convertir les sorties re-
lais analogiques en codage ASCII (REDWALL Event Code). 
Les détecteurs peuvent être ainsi connectés à des plate-
formes logicielles de management vidéo.
Le PIE-1 génère un codage spécifique (REDWALL Event
Code) provenant des sorties relais. Le logiciel de manage-
ment vidéo
reçoit ces codes et analyse ce codage pour envoyer des

commandes de repositionnement et/ou lance l'enregistre-
ment.
Le PIE-1 est compatible Power Over Ethernet (PoE)
IEEE802.3 rendant possible une alimentation par PoE hub
ou Switch.
Un seul câble est ainsi demandé pour connecter le PIE-1 à un
hub PoE ou switch ce qui réduit les couts et temps d'installa-
tion.

Control IP camera Via Vidéo Management Software

SPÉCIFICATIONS

Video Management
Sofware
compatibles* :

Réseau de caméras
compatibles* :

DIMENSIONS

Superviseur* :

PRODUITS

www.optex v ms.com
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