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Fiche technique

Caméra Illustra Insight
Accès intelligent sans contact

Principales caractéristiques
• Solution harmonisée Vidéo et 

Contrôle d’accès sans contact 
• Temps de reconnaissance de 

moins d’une seconde
• Détection de signes de vie 
• Contrôle d’accès et vidéo 

d’un même fabricant pour 
une assistance simplifiée 

• Haut-parleur et microphone 
intégrés pour la transmission 
bidirectionnelle

• Protection de sécurité 
cybernétique sans connexion 
Ethernet au niveau de la 
porte

Analyse perspicace des déplacements dans les bâtiments et les espaces
La solution Illustra Insight associe la surveillance de qualité d’une caméra de reconnaissance 
faciale de pointe à un dispositif de contrôle d’accès complet intégré. Conçu avec des 
algorithmes de « deep learning » et des protocoles de cybersécurité, ce dispositif est destiné 
à offrir à tous une expérience à la fois sans contact et discrète. Des voyants LED intégrés 
s’associent aux messages audio « Bienvenue/Refus » pour fournir une réponse instantanée.

Reconnaissance faciale renforcée par Tyco AI 
L’intelligence artificielle Tyco AI est un moteur cérébral qui va au-delà de la surveillance 
et du contrôle d’accès pour améliorer l’écosystème de la sécurité. S’intégrant avec Illustra 
Insight, Tyco AI perfectionne encore les solutions de vidéosurveillance et de contrôle d’accès 
leaders de Tyco grâce à une technologie de reconnaissance faciale pointue, conçue pour 
identifier et alerter en cas de talonnage, garantir l’unicité de passage (fonction antipassback) 
et éliminer le risque d'usurpation d'identité basée sur des photos.

Illustra Insight utilise deux objectifs et une combinaison de vidéo IR et RVB pour 
distinguer une personne réelle de son image photographique ou vidéo, ce qui augmente 
considérablement la précision tout en réduisant les faux positifs. Le champ de vue plus large 
permet de détecter les visages à différentes hauteurs, de manière à inclure les personnes en 
fauteuil roulant et les individus de très grande taille.



Options de déploiement de la solution Contrôle d’accès sans contact Tyco

Architecture de la solution Contrôle d’accès sans contact Tyco

Solution de contrôle d’accès sans contact Tyco
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État des portes de l’unité de contrôle d’accès au boîtier de commande

Protocole propriétaire (pas d’Ethernet au niveau de la porte) Réseau de contrôle d'accès

Intégrations de contrôle d'accès
Conçue par et bénéficiant de l’assistance d’un unique fabricant, la solution Insight tire parti d’une intégration imbriquée dans les 
produits de contrôle d’accès C•CURE 9000 et CEM Systems AC2000 (v10.3) avec une interface utilisateur graphique native. Elle s’installe 
dans des zones qui utilisent des protocoles de câblage aussi bien traditionnels que modernes via les interfaces Wiegand et OSDP 
embarquées. Pour les clients C•CURE, l’authentification mobile Duo offre une couche de sécurité supplémentaire lorsque des périmètres 
stricts doivent être maintenus. 

Conçue dans un esprit de cybersécurité
L’Illustra Insight a été conçue pour être résistante aux cybermenaces. Cette solution de contrôle d’accès ne partage pas d’informations 
personnelles en dehors des données biométriques requises pour établir une correspondance positive. Illustra Insight respecte les 
normes rigoureuses du « Cyber Solutions Product Security Program » mis en place par Johnson Controls. Notre objectif en matière de 
cyberprotection est d’assurer la tranquillité d’esprit de nos clients. Nous mettons en œuvre cette vision de la sécurité dès la phase de 
conception initiale et jusqu’à la fin du déploiement, en apportant notamment une réponse rapide aux incidents de façon à satisfaire à 
toutes les exigences des environnements de cybersécurité en constante évolution.
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Caractéristiques techniques
Caractéristiques opérationnelles
Compression vidéo H.264 et MJPEG
Fréquence d’images max. 20 images/s
Résolution et format 1920x1080 (1080p) 16:9 Stéréo ou 3840x1080
Flux vidéo Concaténé simple ou double
Imageur Balayage progressif, CMOS, 1/3,2 po 13 MP (4:3)
Paramètres d’orientation des images Aucun, miroir, retournement, retournement et miroir
Type d’objectif Fixe, diaphragme/ouverture fixe 2,8 mm
Contrôle de la mise au point Fixe
Longueur focale 2,8 mm
Champ de vision (HxV) 85°/63°
Vitesse d’obturation 1/4 - 1/10 000
Ouverture de l’objectif F 2,8
Éclairage infrarouge intégré Oui
Distance IR 2 m
Filtre IR 850 nm
Plage dynamique 69 dB
Jour/Nuit Flux concaténé double seulement
Zones privatives 3
Reconnaissance faciale Par le biais de Tyco AI ou du service Cloud
Audio Duplex intégral bidirectionnel
Utilisateurs simultanés 3

Langues prises en charge
Allemand, anglais (par défaut), arabe, chinois (simplifié), chinois (traditionnel), coréen, danois, espagnol, 

français, hongrois, italien, japonais, néerlandais, polonais, portugais, russe, suédois, tchèque et turc

Réseau
Interface Ethernet 10/100/1000 Mbits/s (BaseT), RJ45, Auto-négociation

Protocoles pris en charge
TCP/IP, IPv4, TCP, UDP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, TLS, RTSP, ICMP, Unicast, NTP, WS-Security, CIDS, 

FSTP, UPnP™, SIP
Connexion caméra par satellite Câble de raccordement blindé Cat6, distance maxi 10 mètres, protocole propriétaire
Interface de contrôle d’accès 1 Type de câble Wiegand (D0, D1, LED R,J,V) - Belden 6543PA ou équivalent
Interface de contrôle d’accès 2 Type de câble OSDP V2 (RS485 Half Duplex) - Belden 82723 ou équivalent

Gestion de la configuration
Navigateurs Web IE9 et version supérieures, Firefox, Safari, Chrome

Sécurité
Secure Boot, TLS 1.2 (256 bits de chiffrement minimum) ;

Authentification RTSP ; Contrôle d’accès basés sur des rôles

Caractéristiques électriques
Alimentation

Alimentation sur Ethernet IEEE 802.3bt Type 3 Classe 5
Consommation max. : 40 W

Caractéristiques physiques
Dimensions (HxLxP)

Module caméra par satellite : 104 x 104 x 56 mm (4,1 x 4,1 x 2,2 po)
Unité de commande : 260 x 187 x 109 mm (10,2 x 7,3 x 4,3 po)

Poids
Module caméra par satellite : 0,37 kg

Boîtier de commande : 2,2 kg

Couleur du boîtier
Module caméra par satellite : Noir

Boîtier de commande : Beige

Température de fonctionnement
Module caméra par satellite : -4 °F à 104 °F (-20°C à 40°C)

Boîtier de commande : 25°F à 104°F (-4°C à 40°C)
Humidité 0 à 90 % sans condensation
Homologation plénum –  
Boîtier de commande

Oui

Indice de protection en extérieur
Module caméra par satellite : IP40

Boîtier de commande : IP40



Réglementations
Protection EN62368-1
Émissions FCC CFR 47 Part 15 Classe A ; EN55032 Classe A; ICES-003
Immunité EN50130-4 ; EN 61000-3-2 ; EN 61000-3-3
Homologation plénum incendie UL-2043 ; CAN/ULC S142
Environnement RoHS ; DEEE

Caméra par satellite

Boîtier de commande
109 mm

26
0 

m
m

187 mm

56 mm60 mm

81 mm



À propos de Johnson Controls
Johnson Controls est un leader technologique et industriel mondial au service d’une grande variété de clients dans plus de 150 pays. 
Nos 120 000 employés conçoivent des bâtiments intelligents, des solutions efficaces en matière d’énergie, d’infrastructures intégrées 
et de systèmes de transport de nouvelle génération qui fonctionnent parfaitement ensemble, afin de répondre aux besoins des villes 
intelligentes et des communautés connectées. Notre engagement en matière de développement durable remonte à nos origines en 
1885, avec l’invention du premier thermostat d’ambiance électrique.

Pour plus d’informations, visitez www.illustracameras.com ou suivez-nous sur Facebook, Twitter et LinkedIn.

© 2020 Johnson Controls. Tous droits réservés. Les caractéristiques et données techniques des produits peuvent faire l’objet de 
modifications sans préavis.
Les produits réels peuvent différer de leur représentation photographique. Tous les produits ne comprennent pas nécessairement 
toutes les caractéristiques indiquées. Leur disponibilité dépend du pays : contactez votre agent commercial.
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Informations de commande
Modèle Description

II-AN00INT01
Caméra Illustra Insight et Unité de contrôle dans un boîtier métallique. Alimentation requise via PoE (Power over Ethernet) 
conforme IEEE 802.3 bt (puissance maximale : 40 w). Câble Cat 6 de 10 m pour caméra Illustra Insight inclus.

AI-FA-01 Licence Tyco AI Frictionless
SSA-AI-FA-01 Contrat de support logiciel Tyco AI pour la continuité de l’assistance, les mises à jour des micrologiciels et des logiciels.

Pour la solution d’accès Tyco AI Frictionless, il est nécessaire d’acheter à la fois Illustra Insight (II-AN00INT01) et une licence Tyco AI 
Frictionless (AI-FA-01). Chaque entrée requerra une caméra et une licence Frictionless Tyco AI. Veuillez noter que le serveur requis 
pour exécuter Tyco AI n’est ni inclus ni fourni par Tyco. Veuillez contacter votre gestionnaire de compte ou vous rendre sur https://
illustracameras.com/insight/ pour les détails de la configuration minimale requise pour le serveur.


