AFFICHAGE DYNAMIQUE DE LA
DÉTECTION DES VISAGES
PF08H1 Série

INTRODUCTION
L'affichage dynamique de détection des visages, utilise la plateforme matérielle haute performance Rockchip RK3288 /
RK3399 / Qualcomm MSM8953, équipée d'une caméra binoculaire de classe industrielle, d'une technologie de reconnaissance
des visages en direct et d'un module d'imagerie thermique infrarouge pour permettre l'identification des visages avec masque.
Elle permet la comparaison et la récupération des visages à l'échelle 1:1, la reconnaissance des visages avec masque et la
détection de la température humaine.
Il prend en charge l'alarme automatique en cas d'anomalie de la température corporelle. Il prend également en charge
l'extension de divers périphériques tels que les lecteurs de cartes d'identité, les lecteurs ﬁngerprint, etc., qui peuvent être
appliqués aux passages de porte et au système de surveillance pour assurer un contrôle d'accès sûr et eﬃcient pour le
personnel.

CARACTÉRISTIQUES


ucran LCp IPS de 8 pouces à vue intégrale.



Apparence de classe industrielle, conception étanche à l'eau et à la poussière qui est stable et fiable.



Supporte la base de données de 30 000 visages. Le taux de reconnaissance de comparaison 1:1 est supérieur à 99,7 %, et le taux de précision
de détection en direct est de 98,3 %. La vitesse de passage de la reconnaissance des visages est inférieure à 1 seconde.




Permet une reconnaissance et une comparaison précises des visages lorsque l'on porte un masque.
Utilise une caméra dynamique large binoculaire de qualité industrielle, un infrarouge de nuit et une lampe LED à double photo ﬂood.



Soutenir les processeurs ayant de bonnes performances : Processeur Rockchip RK3288 à quatre cœurs, processeur Rockchip
RK3399 à six cœurs et processeur Qualcomm MSM8953 à octa-cœurs.



Prend en charge la détection et l'affichage de la température du corps humain. La meilleure distance de détection de la
température est de 0,5 mètre. La plus grande distance à laquelle la température corporelle peut être mesurée est de 1 mètre.



Elle ne prend que quelques secondes pour être détectée, et prend en charge l'alarme automatique en cas d'anomalie de la température
corporelle.



Les données de mesure de la température de fréquentation sont exportées en temps réel.



Prend en charge diverses extensions périphériques telles que le lecteur de carte d'identité, le lecteur ﬁngerprint, le lecteur de carte
IC, le lecteur de code bidimensionnel, etc.




La documentation est complète et soutient le développement secondaire.
Niveau du système de support, niveau APP oﬄine, APP + connexion API multiple au niveau du réseau de fond.

DEMANDES
Peut être utilisé avec des portes d'accès et de présence pour les communautés, oﬃce bâtiments, écoles, hôtels, lieux
pittoresques, nœuds de transport et autres lieux de service public.

MONTAGE MURAL
Utilisé pour les portails et fixé par un socle à vis
2 ports USB
Bande lumineuse bleue
Peinture de tôles laminées à froid

MODÈLE VERTICAL
Hauteur : 110/60cm
2 ports USB
Le socle avec vis de réglage Bande
lumineuse bleue
Peinture de tôles laminées à froid

MODÈLE DE BUREAU
Épaisseur de la base : 3,8 cm
2 ports USB
Le socle avec vis de réglage Bande
lumineuse bleue
Peinture de tôles laminées à froid

PARAMÈTRES
Modèle

Appareil
photo

Screen

Processeur

Interface

Fonction

PF08H1

Résolution

2 millions de pixels

Tapez

Caméra dynamique large binoculaire

Ouverture

F2.4

Distance de mise au point

50-150cm

La balance des blancs

auto

Photo projecteur

Double projecteur photo LED et IR

Taille

Écran LCD IPS de 8,0 pouces

Résolution

800×1280

Touchez

Non pris en charge (soutien facultatif)

CPU

RK3288 à quatre noyaux (optionnel RK3399 à six noyaux,
MSM8953 à huit noyaux)

Système

Android 7.1.2

Stockage

EMMC 8G

Module de réseau

Ethernet et sans fil (WIFI)

Audio

Haut-parleurs 2,5W / 4R

USB

1 USB OTG, 1 USB HOST standard A port

Communication en série

1 port série RS232

Sortie relais

1 sortie de signal de porte ouverte

Wiegand

Une sortie Wiegand 26/34, une entrée Wiegand 26/34

Bouton de mise à niveau

Support Bouton de mise à niveau Uboot

Réseau câblé

1 prise Ethernet RJ45

Lecteur de carte de crédit

Aucune (lecteur de carte à puce optionnel, carte d'identité)

Détection des visages

Reconnaissance des visages 1:1

Bibliothèque des visages

Jusqu'à 30 000

Comparaison des visages 1:1

soutenir

Détection des étrangers

soutenir

Identifier la configuration de la distance

Fonction

soutenir

Configuration de l'interface utilisateur

soutenir

Mise à jour à distance

soutenir
Les interfaces comprennent la gestion des appareils, la gestion

Interface

du personnel/des photos, l'interrogation des dossiers, etc.

Méthode de déploiement

Soutenir le déploiement du cloud public, le déploiement
privatisé, l'utilisation du LAN, l'utilisation autonome

Détection de la température

soutenir

Distance de détection de la
température

Module
d'imagerie
thermique
infrarouge

Précision de la mesure de la
température
Plage de mesure de la

1 mètre (distance optimale 0,5 mètre)

≤ ±0.5
10 ~42

température
Champ de vision thermique

32 X 32

La température des visiteurs
est normale et libérée

soutenir

directement
Alerte de température
anormale
Power

Paramètres
généraux

Liste de
colisage

Soutien (possibilité de régler la valeur d'alarme de la température)
±10%

DC12V

Température de fonctionnement 0

~60

Température de stockage

-20

Consommation d'énergie

13.5W

Méthode d'installation

Installation du support de porte

Taille de la machine

296.18*132.88*25

~60
Max

mm

Machine * 1, adaptateur électrique * 1, manuel * 1, certificat de conformité * 1

