
SOLUTIONS DE CONTRÔLE D’ACCÈS AVEC 

RECONNAISSANCE FACIALE ET 

DÉTECTION DE TEMPÉRATURE

By Demes lance la dernière technologie de contrôle 

d’accès de trois grandes marques mondiales (DAHUA, 

ZKTECO et AIRSPACE), pour mesurer la température 

du corps humain sans contact, avec une grande 

précision avec sa reconnaissance faciale intégrée 

(avec ou sans masque). Ce sont des dispositifs conçus 

pour contrôler l’accès en fonction de la température, 

de l’usage d’un masque de manière rapide, 

intelligente et sécuritaire dans les aéroports, les 

transports publics, les bâtiments commerciaux, les 

usines, les écoles et autres lieux publics, et aider à 

lutter contre la propagation du COVID-19 et à protéger 

la santé publique.



1. DAHUA
AVANTAGES GENERAUX

• Informations sur le visage et la température jusqu’à 100.000 

utilisateurs (visages en mémoire)
• Combinaison avec le QR code, carte ou code PIN de l’utilisateur, 

pour l’authentifi cation des personnes et plus de sécurité
• Trois modes de fonctionnement : autonome, DSS Express ou Pro 

management, et intégration du centre de contrôle avec IVSS

DAHUA-2194 ASGB811X-L  

MODULE POUR TOURNIQUET AVEC ROTATION À GAUCHE  

• Module pour tourniquets avec rotation à gauche pour 

le terminal de contrôle d’accès et de mesure de la 

température DAHUA-2190 (ASI7223X-A-T1)”

DAHUA-2195 ASGB811X-R  

MODULE POUR TOURNIQUET AVEC ROTATION À DROITE   

• Module pout tourniquet avec rotation à  droite pour 

le terminal de contrôle d’accès et de mesure de la 

température DAHUA-2190 (ASI7223X-A-T1)

DAHUA-2192 ASF172X-T1  

  PIÉDESTAL POUR TERMINAL D’ACCÈS   

• Accessoire piédestal pour le montage du terminal de 

contrôle d’accès et de la mesure de la température 

DAHUA-2191 (ASI7213X-T1)

DAHUA-1752 DSSExpress-Base-License 

 LICENCE LOGICIELLE DSS EXPRESS POUR EXTRAIRE LES RAPPORTS D’ACCÈS    

• Inclut de base 64 licences vidéo (extensible à 512)

• 2 canaux LPR (extensibles à 32)

• 2 canaux de reconnaissance faciale (extensible selon 32)

• 64 canaux de contrôle d’accès (portes) (extensibles jusqu’en 1024)

• 128 dispositifs d’interphone vidéo (extensibles jusqu’en 1024)

• 8 dispositifs de contrôleur d’alarme (extensibles à 32)

• Jusqu’à 64 canaux POS pour la centralisation du contrôle du système

• Vous permet de vous connecter à l’administrateur serveur en tant que client et 

d’étendre les licences de base

DAHUA-2191 ASI7213X-T1 

  TERMINAL AVEC SUPPORT MURAL      

• Écran tactile LCD de 7 pouces

• Mesure de température et reconnaissance faciale avec 

détection de fi èvre

• Jusqu’à 100 000 visages et 100 000 utilisateurs

• Plage de température 30°C à 50°C

• Distance de mesure: 0.3 x 1.8 mètres

• Détection de  personne sans masque

• Gestion de l’accès et de la présence

• Plate-forme de gestion DSS Express

Précision: ±0,5°C

DAHUA-2190 ASI7223X-A-T1  

  TERMINAL AVEC LE SUPPORT TOURNIQUET 

• Écran tactile LCD 7 pouces

• Mesure de température et reconnaissance faciale avec 

détection de fi èvre

• Jusqu’à 100 000 visages et 100 000 utilisateurs

• Plage de température 30°C à 50°C

• Distance de mesure: 0.3 x 1.8 mètres

• Détection de la personne sans masque

• Gestion de l’accès et de la présence

• Plate-forme de gestion DSS Express

Précision: ±0,5°C
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ZK-133 GL-PROFACE-X-CH-TD  

 TERMINAL MULTIBIOMÉTRIQUE POUR LE CONTRÔLE DE 

L’ACCÈS AVEC DÉTECTION DE TEMPÉRATURE    

• Écran tactile IPS de 8”

• Reconnaissance faciale et reconnaissance de la 

paume de la main

• Mesure de  température et détection de fi èvre

• Jusqu’à 30.000 visages et 5.000 paumes de mains

• Jusqu’à 50.000 utilisateurs et 30.000 photos 

d’utilisateurs

• Enregistrement jusqu’à 1 million d’événements

• Plage de température de 30°C à 60°C

• Distance de mesure: 0.3 à 0.5 mètres

• Détection de masque

• Vérifi cation de visage avec port du masque

• Degré de protection IP68, IK04

• Support pour tourniquets

Precisión: ±0,3°CDétection de la 
paume de main

Détection faciale et 
de température

DISTANCE EFFICACE

Détection de paume: 30~50 cm

Détection faciale: 0,3~2,5 cm

Température: 30~50 cm

2. ZKTECO
AVANTAGES GÉNÉRAUX

•  Incorpore la lecture de la paume de la main (selon le modèle)
• Compatible avec le système bio de contrôle d’accès et de présence 

Bio Security.  
• Distance d’identifi cation et de contrôle de la température jusqu’à 3 

mètres avec une fi abilité de +/-0,3 °C

ZK-123 ProfaceX TD  

 TERMINAL MULTIBIOMÉTRIQUE POUR LE CONTRÔLE DE 

L’ACCÈS AVEC DÉTECTION DE TEMPÉRATURE  

• Écran tactile IPS de 8”

• Reconnaissance faciale et de la paume de la main

• Mesure de la température et détection de fi èvre

• Jusqu’à 30.000 visages et 5.000 paumes de mains

• Jusqu’à 50.000 utilisateurs et 30.000 photos d’utilisateurs

• Enregistrer jusqu’à 1 million d’événements

• Plage de température de 30°C à 60°C

• Distance de mesure: 0.3 à 0.5 mètres

• Détection de masque

• Vérifi cation de visage avec port du masque

• Degré de protection IP68, IK04

ZK-130 SpeedFace-V5L-TD  

 TERMINAL MULTIBIOMÉTRIQUE POUR LE CONTRÔLE   

D’ACCÈS AVEC DÉTECTION DE TEMPÉRATURE  

• Écran tactile IPS de 5”                                                                                                                        

• Reconnaissance faciale, digitale et paume de la main                                                                                             

• Mesure de la température et détection de la fi èvre                                                                                                 

• Jusqu’à 6.000 visages, 10.000 empreintes et 3.000 mains                                                                                         

• Jusqu’à 50.000 utilisateurs et 30.000 photos d’utilisateurs                                                                                     

• Enregistre jusqu’à 200 000 événements                                                                                                                          

• Plage de température de 34°C à 45°C                                                                                                                           

• Distance de prise de mesure: 0.3 à 0.5 mètres                                                                                                           

• Détection de masque                                                                                                                                      

• Vérifi cation faciale avec port du masque

Précision: ±0,3°C Précision: ±0,3°C
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SAM-4682  

 PIED POUR TERMINAL D’ACCÈS 

• Accessoire pied pour l’installation du terminal de 

contrôle d’accès et de température SAM-4656

• Possibilité de personnaliser avec logo en achetant 10 

unités

SAM-4683  

 PIED POUR TERMINAL D’ACCÈS 

• Accessoire pied pour l’installation du terminal de 

contrôle d’accès et de température HYU-864

• Possibilité de personnaliser avec logo en achetant 10 

unités

SAM-4684  

 CIRCUIT LED POUR PIEDS  

• Circuit LED 2 couleurs pour pieds SAM-4682 et 

SAM-4683

AVANTAGES GÉNÉRAUX

• Pour les commandes de 10 unités nous mettons votre logo ou 
celui de votre client

• Possibilité d’ajouter des lumières LED avec changement de couleur 
après validation de l’accès

• Compatible avec les terminaux AIRSPACE, HIKVISION et HYUNDAI

3. SOCLES

EN ACHETANT 
10 U. NOUS METTONS

VOTRE LOGO



4. AIRSPACE
AVANTAGES GÉNÉRAUX

• La lecture du corps varie de 30°C à 45°C et tolérance de +/-0.3°C

• Capteur thermique HEIMANN de haute précision, avec une distance 
de lecture de 0,5 à 2 m

• Reconnaissance faciale inférieur à 500 msec.

SAM-4657  

  PIED POUR TERMINAL                            

• Pied vertical de110 cm pour le montage 

du terminal de contrôle d’accès et de 

mesure de la température SAM-4655

SAM-4682  

 PIED POUR TERMINAL                             

• Accessoire pied pour l’installation du 

terminal de contrôle d’accès et de 

température SAM-4656

• Possibilité de personnaliser avec logo 

en achetant 10 unités

SAM-4654  

  TRÉPIED POUR TERMINAL                     

• Trépied de 1,8 mètre pour le terminal 

de contrôle d’accès et la mesure de la 

température SAM-4656  

SAM-4658  

 PIED POUR TERMINAL                             

• Pied vertical de 55 cm pour le montage 

du terminal de contrôle d’accès et de 

mesure de la température SAM-4655

SAM-4653  

 TRÉPIED POUR TERMINAL                     

• Trépied de 1,75 mètre pour le terminal 

de contrôle d’accès et la mesure de la 

température SAM-4655

SAM-4659  

 CONTREPOIDS POUR TERMINAL                    

• Contrepoids pour installer le terminal 

de contrôle d’accès et de mesure de 

la température SAM-4655 sur les 

présentoirs

SAM-4655 

 TERMINAL AVEC BRAS INCLUS  

• Écran tactile LCD de 7”

• Mesure de la température et reconnaissance faciale 

avec détection de température

• Jusqu’à 22 400 visages et 100 000 événements

• Plage de température de 30°C à 45°C

• Distance de mesure: 0.5 à 2 mètres

• Détection de personnes sans masque

• Gestion de l’accès et des alarmes

• Prend en charge les communications Wiegand I/O 26 

bits et 34 bits

• Il dispose d’un port USB comme identifi ant

• Bras de serrage de 33 cm

SAM-4656 

 TERMINAL FIXATION  MURALE 

• Écran tactile LCD de 7”

• Mesure de la température et reconnaissance faciale 

avec détection de température  élevée

• Jusqu’à 22 400 visages et 100 000 événements

• Plage de température de 30°C à 45°C

• Distance de mesure: 0.5 à 2 mètres

• Détection de personnes sans masque

• Gestion de l’accès et des alarmes

• Prend en charge les communications Wiegand I/O 26 

bits et 34 bits

• Il dispose d’un port USB comme identifi ant

Précision: ±0,3°C Précision: ±0,3°C

5. BOUTONS SANS CONTACT
AVANTAGES GÉNÉRAUX

• Boutons d’ouverture manuelle sans contact

• Idéal pour prévenir les maladies contagieuses

• Distance d’ouverture de 0,5 à 10 cm selon le modèle

• Installation en surface ou encastrée

CONAC-799  

 BOUTON SANS CONTACT                                                

• Bouton de sortie sans contact

• Système d’ouverture volumétrique

• Fonctions NO / NC / COM

• LED et indicateurs sonores intégrés

CONAC-693  

 BOUTON SANS CONTACT                         

• Bouton de sortie sans contact

• En acier inoxydable

• Fonctions NO / NC / COM

• Indicateurs LED intégrés

DEM-2485  

 BOUTON SANS CONTACT                                               

• Bouton de sortie sans contact

• En acier inoxydable

• Fonctions NO / NC / COM

• IP55

DAHUA-1946  

 BOUTON SANS CONTACT                         

• Bouton de sortie sans contact

• En acier inoxydable

• Fonctions NO / NC

• Durabilité de 500.000 utilisations



6. CAS D’APPLICATION

www.bydemes.com

Prix   PV HT, TVA non incluse.

Contactez notre service commercial pour plus d’informations et pour consulter les remises.

HÔPITAUX / LABORATOIRES

AÉROPORTS / GARES 
FERROVIAIRE ET ROUTIÈRE / 

CENTRES DE TRANSPORT

BUREAUX PHARMACIES

GYMNASES

PETITS COMMERCES

OPTICIENS

LA POSTE

BOUTIQUES DE VETEMENTS

MINISTÈRES / TRIBUNAUX / 
ORGANISMES OFFICIELS

MUSÉES / THÉÂTRES / 
CINÉMA

CENTRES COMMERCIAUX 
/ MARCHÉS CENTRAUX / 

SUPERMARCHÉS

UNIVERSITÉS / CENTRES DE 
FORMATION / ÉCOLES

PAVILLONS DE SPORT / 
STADES

INDUSTRIE / USINES 
/ GRANDS CENTRES 

D’AFFAIRES


