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FR FRFTC-1000
Détection de la température corporelle et reconnaissance du  
port du masque

Système de reconnaissance de détection de la température corporelle et 
présence d’EPI (masque de protection).

Processeur : MX3520
SO : LINUX embarqué
RAM : DDR3 512MB
ROM : EMMC 8GB

Écran : écran IPS HD LCD 7 
Résolution : 600 x 1024

Caméra : 2 MPX    Caméra : Journalière
Capteur : 1/5’’ GC2145   Capteur : 1/2.8’’ SONY CMOS IMX307
Résolution : NIR 800 x 600 15fps  Résolution : 1920 x 1080 30fps
Lentille : 2,4 mm   Lentille : 4,5 mm

Capteur de température corporelle
Mesure de la température : plein écran
Gamme : toutes les températures possibles du corps humain
Distance de mesure : 0,5 - 1,3 m (OPTIMAL 0,75)
Précision : 0,3 °C

Réseau
Protocoles : IPv4, TCP/IP, HTTP
Interface : Protocole privé
Sécurité : Mot de passe d’autorisation
Lien Evénements : transmission vocale, Evénement sur la plate-forme

Interfaces :
Réseau : RJ45    RS485 : OUI
Sortie relais : OUI   Remise à zéro : OUI (bouton)

Alimentation : 12V DC

1] PRÉSENTATION DU PRODUIT

 IP66

da -25°C a +60°C

Installer et connecter l’appareil (alimentation, réseau local et contrôle de déverrouillage)

Réseau RJ45

RS485

Alimentation 12V DC

Réinitialisation (longue pression 
pour retirer le réglage d’usine)

NO
COM
NC
TX
RX
GND
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Système d’exploitation : 64 bits, dernières versions des navigateurs Chrome ou Firefox 
Désactiver les anti-virus ou activer toutes les fonctionnalités via les fonctions avancées.
Connexion directe en local entre le FTC et l’ordinateur avec un câble réseau (RJ45).
L’adresse IP par défaut s’affiche en haut à droite de l’écran dès la mise sous tension  
(ex : 192.168.1.88)
Pour accéder à l’interface web de gestion, il faut au préalable installer le logiciel 
SPD2000-A.exe
(Le mettre en téléchargement sur le cdvi, encart en page d’accueil ?)
Sinon il est disponible ici : www.herospeed.net mais ce site ne doit pas apparaitre sur 
nos supports de communication.
Penser à désactiver les antivirus de l’ordinateur.
Il peut être nécessaire de fixer l’adresse IP du PC pour interagir avec le FTC. 

2] INSTALLATION DE LA PLATEFORME LOGICIELLE

Dans l’exemple, l’adresse IP de 
l’ordinateur devient 192.168.1.89

Pour la modifier : Centre réseaux et partage > clic droit sur Ethernet 
> Propriétés > Internet Protocole IPV4 > Propriétés.
Valider les autorisations Windows qui s’affichent lors de l’installation. 

Une icône apparait sur le bureau et dans la barre des tâches.

Clic double sur l’icône, puis sur la maison « Home »

(Si le système indique qu’il est déjà en cours d’exécution, clic droit sur l’icone de la 
barre des tâches + Quit. Cette action fermera le logiciel et ses différents modules 
actifs, vous pourrez alors le relancer.)
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La page d’accueil s’ouvre alors dans un navigateur (chrome ou Firefox à jour, ne  
fonctionne pas avec Internet Explorer), demandant un Login et un Mot de Passe
Par défaut : admin / admin

(Il peut y avoir une certaine latence d’une vingtaine de seconde avant l’ouverture de 
la page, vous pouvez l’actualiser si elle ne s’ouvre pas immédiatement.)

La version d’origine est en anglais, il est possible de modifier la langue dans « System 
Settings »

En cochant la case sous le menu déroulant, cela synchronise la synthèse vocale dans 
la langue choisie.
La traduction de l’interface en français peut porter à confusion, il peut être judicieux de 
la laisser en anglais, de plus la synthèse vocale en français est « particulière » (intona-
tion de la voix et traduction).

3] CONFIGURATION VIA CONNEXION DIRECT EN LOCAL
Après vous être identifié sur la page d’accueil la plateforme de gestion va s’ouvrir, 
vous permettant de retrouver les FTC connectés à votre réseau.

1 – Cliquer sur « Search Devices », les équipements identifiés s’afficheront alors.
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Les FTC visibles sont listés mais ne sont pas encore ajoutés à votre interface de ges-
tion.

Note : si votre FTC a déjà été ajouté sur un autre PC, il faudra faire un «reset» du 
matériel pour qu’il soit reconnu avant de l’ajouter.

2 - Cocher la ligne de l’appareil puis cliquez sur l’icône de l’engrenage au bout de la 
ligne à droite pour accéder à ses paramètres. Sélectionner une région (ou région par 
défaut) et valider.

L’appareil est alors ajouté à votre liste d’appareils gérés, en cliquant sur l’icône de  
Paramétrage à nouveau, une nouvelle fenêtre apparait, vous permettant alors de  
modifier plusieurs éléments.
Paramètres basiques : Nom de l’appareil, mot de passe d’accès à la configuration de 
l’appareil, zone associée à l’appareil.

Configuration Réseau : Adesse IP, Masque sous réseau etc...
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Informations sur l’appareil :  nom de l’appareil, n° de série, version logicielle.

Enfin, les paramètres de fonctionnement : activation / désactivation de la prise de 
température, choix de la température maximale pour l’alarme, activation / désactiva-
tion de la vérification du port du masque, accès au personnes non enregistrées.

Panneau de configuration distante : redémarrage de l’appareil, mise à jour, gestion 
du volume de la synthèse vocale, luminosité de l’écran, réglages divers, restauration 
des paramètres d’usine….

Le réglage de la temporisation du contact se fait dans ce menu (pour une 
ouverture de porte automatique par exemple).
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Après avoir renseigné ces éléments, votre FTC1000 sera opérationnel pour la 
détection automatique du port du masque et la prise de température.

Le contact s’activera seulement si le masque est détecté ET la température 
correcte, si l’un OU l’autre des ces critères n’est pas rempli, le relais pour 
l’ouverture d’une porte ou d’un tourniquet ne s’activera pas.

Pour garantir une détection correcte de la température, il faut 
s’assurer que :

- L’appareil est allumé depuis au moins 5 minutes
-  La distance de détection est comprise entre 0,5 et 1 m, 0,75 

étant la distance optimale (marquez la position sur le sol).
-  Lors de la détection de la température, le visage doit se  

trouver devant l’appareil.
-  Il ne doit pas y avoir d’obstruction du capteur et du visage 

pendant la détection de la température.

EXEMPLE D’INSTALLATION

Informations complémentaires

Activation de la sortie relais
Le contact s’activera lorsque le port du masque ET la température sont validés.
Le contact ne s’activera pas si l’un au moins deux paramètres n’est pas rempli (tem-
pérature OU port du masque).
Led bleue du support de table
La led n’est pas paramétrable, par défaut elle reste au bleu fixe mais elle est  
alimentée en 12v et interfacée avec la sortie 12v liée, il est donc possible de contrôler 
son alimentation pour l’allumer ou l’éteindre.
Affichage écran
Les messages s’affichant sur l’écran ne peuvent pas être personnalisés ou supprimés.
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Mullion Mifare®  standalone controller and card reader

www.cdvigroup.com
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CDVI Group
FRANCE (Headquarters)
Phone: +33 (0) 1 48 91 01 02

*G0301FR1066V01*

Reference : G0301FR1066V01
Extranet : CDVI_FTC-1000_IM_01_FR_A5_C

CDVI FRANCE + EXPORT
+33 (0) 1 48 91 01 02  
www.cdvi.com

CDVI AMERICAS [CANADA - USA]
+1 (450) 682 7945  
www.cdvi.ca

CDVI BENELUX [BELGIUM - NETHERLANDS - LUXEMBOURG]
+32 (0) 56 73 93 00  
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