Licence d’application ADPRO SmokeTrace
ADPRO® XOa SmokeTrace/SmokeTrace PLUS

Analyse vidéo avancée
Vérification visuelle à distance de
la présence de fumée

Description
Conçue pour assurer une vérification visuelle de présence de fumée, la solution
d’analyse ADPRO XOa SmokeTrace permet une confirmation visuelle fiable des traces
de fumée provoquées par un incendie. Le système est déclenché par l’alarme d’un
système de détection de fumée traditionnel existant. Il analyse alors les images fournies
par des caméras fixe installées dans des endroits stratégiques ou par des caméras
PTZ afin de confirmer à distance la présence de fumée. Il fonctionne également avec
la plupart des caméras existantes que couvrent les centrales de détection incendie
correspondantes.
Les séries d’images, y compris les cadres de contour qui mettent en évidence la
zone de fumée, sont traitées automatiquement par le système vidéo et transmises
à une centrale de télésurveillance, évaluées et gérées par du personnel de sécurité
expérimenté pour analyser les alarmes et agir de façon appropriée.
Les principaux avantages de SmokeTrace sur un site sont:
• Immunité aux déclenchements intempestifs - sur les sites avec de nombreuses
fausses alarmes, SmokeTrace peut réduire l’intervention inutile des pompiers.
Si la fumée n’est pas vérifiée, la centrale de surveillance pourrait décider de ne
pas appeler les pompiers. Cela peut entraîner des économies sur les amendes
d’intervention injustifiées, l’évacuation inutile entraînant une perte de temps pour le
personnel qualifié.
• Vérification visuelle - l’application SmokeTrace supprime la nécessité de
confirmer la présence de fumée sur place et confirme aux pompiers qu’un véritable
incendie se produit sur le site surveillé. Par conséquent, la vérification garantira
une intervention rapide et adéquate des pompiers sans perte de temps pour une
vérification sur site bien localisée.
• Vue d’ensemble - sommaire de la situation locale pour une réponse ciblée en
fournissant aux pompiers et au client final les détails de l’endroit du départ du feu, et
ainsi guider en toute sécurité les services de secours vers l’entrée du bâtiment sans
le moindre risque.
Dans un scénario SmokeTrace PLUS, il est facile d’installer un système OSID d’Xtralis
comme système de détection de fumée en absence de détection primaire; par exemple
pour les zones uniquement équipés d’une solution sprinklers.
Sur les sites où les fausses alarmes est une réelle problématique, OSID peut également
superviser le site en complément d’un système de détection de fumée traditionnel
existant. Ces détecteurs transmettent une alarme de surveillance à SmokeTrace
pour assurer l’intégrité des informations d’alarme, afin d’éviter toute intervention des
pompiers à cause d’alarmes injustifiées.
OSID est équipé du système éprouvé et hautement fiable de détection précoce de
fumée à double longueur d’onde (UV et IR) et d’une imagerie digitale. Grâce aux
émetteurs à pile, un système multi-émetteurs est rapidement installé et déployé à
moindre coût.

Spécifications:
•
•
•
•
•

Algorithme supérieur pour applications de vérification visuelle à distance de la
présence de fumée
Les préréglages PTZ peuvent être déclenchés sur détection
Intègre des algorithmes avancés afin d’optimiser la vérification de la présence de
fumée et de minimiser les vérifications intempestives
Peut vérifier divers types de fumée: légère, épaisse émanant de sources de feu
couvrant et de flammes provenant de différents sources et en toutes directions
Solution totalement intégrée et interface utilisateur graphique pour les caméras
analogiques et/ou IP

Modèle de licence SmokeTrace:
•
•
•
•
•
•

Destinée aux installations à période d’application indéfinie
Une telle licence d’application n’a pas de date d’expiration
Active sur un seul canal vidéo à la fois
Peut être révoquée un nombre illimité de fois
Peut être transférée pour une mise à niveau du système et pour des
remplacements
Programme de notification de mise à niveau et de téléchargement à
distance

®

SecurityPlus Remotely Programmable
Operating System

Caractéristiques uniques
SmokeTrace:
• Prise en charge de caméras IP et/ou
analogiques
• Solution économique
• Haute qualité de la vérification visuelle
• Installation et mise en service rapides
• Système de licence flexible (Xchange)
• Déclenchement PTZ multizone
• Fonctionnement sur un ou plusieurs
canaux
• Conception totalement intégrée
• Maintenance à distance
• Logiciel d’extension uniquement
®

SecurityPlus Remotely Programmable
Operating System

SmokeTrace PLUS:
• Solution idéale pour les zones équipées
seulement de sprinklers
• Une plus grande fiabilité grâce à l’ajout
d’une détection linéaire de fumée de
type Xtralis OSID en complément
d’une détection de fumée traditionnelle
existante mais moins performante

OSID by Xtralis
(Open- area Smoke Imaging Detection)

Installation et opération
Avis important de sécurité
SmokeTrace est un système de vérification et de notification
vidéo de fumée, destiné à complémenter les systèmes
de détection de fumée approuvés traditionnels, en offrant
une alerte précoce et un aperçu local d’un incendie qui se
développe. SmokeTrace n’est pas conçu ni certifié pour être
utilisé comme système de détection incendie primaire et ne
peut pas être utilisé comme remplacement de détecteurs de
fumée certifiés et approuvés.
Pour assurer un fonctionnement correct, SmokeTrace doit
être installé et utilisé en conformité avec les exigences
spécifiées dans le guide produit ‘27132_0x_FastTrace-2_
SmokeTrace_Technical-Manual’.
Il convient plus spécifiquement de noter qu’en raison de
la nature de l’analyse d’images vidéo, le changement des
conditions de l’environnement peut considérablement
affecter la performance des systèmes de vérification et
de notification de la fumée, et peut entraîner la nonsignalisation de la fumée dans certaines conditions, ou un
faux signal de fumée.
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Codes de Commande
Licence SmokeTrace 1 canal – perpétuelle

49975800

Licence SmokeTrace 4 canaux – perpétuelle

49975801

Licence SmokeTrace 8 canaux – perpétuelle

49975802

Licence SmokeTrace 12 canaux – perpétuelle

49975803

Licence SmokeTrace 16 canaux – perpétuelle

49975804

Licence SmokeTrace 20 canaux – perpétuelle

49975805

SmokeTrace panneau annonciateur

49841800

Les appareils ADPRO XOa, FastTrace 2E and iFT-E ont la possibilité d’analyse sur 32 canaux. Pour
utiliser SmokeTrace sur d’autres systèmes vidéo ADPRO veuillez contacter votre support technique local.
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