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FlameCatcher Certified est 
une caméra intelligente certifiée

 comme détecteur de flamme.

LOGICIEL INTELLIGENT
Le logiciel intelligent exclusif et breveté d’Araani est au cœur de la solution 
FlameCatcher Certified. En raison de sa nature visuelle et de ses algorithmes, 
FlameCatcher Certified permet de détecter avec précision des départs de 
feu sans générer de fausses alarmes. FlameCatcher Certified a été conçu et 
peaufiné à partir d’une vaste base de données vidéo.

CAMÉRA HAUTE PERFORMANCE
Le système d’analyse vidéo FlameCatcher Certified n’est pas installé sur un serveur 
ou un PC, mais est entièrement installé sur une caméra haute performance. La 
caméra FlameCatcher Certified surveille l’environnement en continu et l’analyse 
en temps réel pour localiser l’incident avec précision.

INTÉGRATION HARMONIEUSE
FlameCatcher Certified s’intègre facilement dans votre installation de sécurité 
incendie (existante) via des contacts secs. FlameCatcher Certified peut être 
facilement configuré et/ou intégré dans un système de gestion vidéo via le 
port Ethernet de la caméra.

CONTRÔLES DE FONCTIONNEMENT  
EN TEMPS RÉEL
FlameCatcher Certified dispose d’une fonction d’auto-vérification en temps réel. 
Cela permet au dispositif de générer une notification lorsqu’il est en panne ou 
lorsque la détection est impossible en raison d’une altération, d’une obstruction 
de la vue ou d’un éclairage insuffisant.

La détection de flamme par analyse d’images offre aux professionnels de la sécurité incendie un 
moyen efficace de détecter la flamme dans des environnements critiques.  

La VSD fait appel à des caméras de vidéosurveillance et des systèmes d’analyse vidéo intelligents 
capables de reconnaître de la flamme et de détecter un départ de feu sur une image vidéo.
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ARCHITECTURE DU SYSTÈME VOS AVANTAGES

• Meilleure disponibilité du réseau 
grâce à l’analyse vidéo en 
périphérie.

• Alimentation secourue: EN 54-4.

• Vérification visuelle et 
enregistrement via un réseau 
sécurisé (optionnel).

• Lien avec un centre de 
surveillance (optionnel).

Alarme

Vidéo

CERTIFICATIONS DU PRODUIT
NORMES DE SÉCURITÉ INCENDIE

Selon:
CNPP - SPÉCIFICATION TECHNIQUE - ST LPMES - DÉC.18.005.
Système de détection de flammes par analyse d’image. 

Certificat N° 27.20.221 

RÉGLEMENTATIONEUROPÉENNE

Ce produit est conforme aux directives de marquage CE et aux normes harmonisées 
en vigueur : 

• Compatibilité électromagnétique (CEM) Directive 2014/30/UE.
• Directive Basse Tension (LVD) 2014/35/UE.
• Restrictions concernant les substances dangereuses (RoHS) Directive 2011/65/UE.

INTÉGRATEURS CERTIFIÉS ARAANI
FlameCatcher Certified ne peut être efficace que s’il est utilisé dans les environnements appropriés et lorsqu’il est 
installé correctement, conformément aux meilleures pratiques. Lorsque les clients font confiance à un Intégrateur 
Certifié Araani, ils peuvent être sûrs à 100% que leur installation FlameCatcher Certified fonctionnera correctement, 
tout en garantissant la sécurité incendie.

Chez Araani, nous nous assurons que nos Intégrateurs Certifiés Araani peuvent vendre et installer nos solutions en 
toute confiance. C’est pourquoi on leur propose un programme complet de services de qualité, comprenant formation, 
outils et manuels, service support performant et suivi continu.

Nous aidons les Intégrateurs Certifiés Araani à assurer le service le plus efficace possible à leurs clients et nous 
les accompagnons tout au long du processus, de l’installation à la mise en service, en passant par la mise au 
point vers le transfert et le contrat de service.

INSTALLATION MISE EN SERVICE MISE AU POINT RÉCEPTION CONTRAT DE SERVICE

Vous voulez acheter chez l’un de nos partenaires? Visitez www.araani.com/where-buy.

S.S.I.

Salle de contrôle
A.E.S. EN 54-4 

24 V DC

VMS



Essayez avant de l’acheter!
Demandez une démo: www.araani.com/demo

byLes caractéristiques sont indiquées sous réserve de modification sans préavis. ©Copyright 2020, Araani NV. Tous les autres noms 
de produits et de marques sont des marques commerciales appartenant à leur propriétaire respectif. Les images sont fournies à 
titre indicatif uniquement. (Date de création : 02/20).

ARAANI 

Créée en 2014, Araani est une entreprise 
belge de haute technologie spécialisée 
dans le domaine de l’analyse vidéo pour la 
protection des individus, des biens et des 
processus. Araani est également à l’origine 
du développement de SmokeCatcher, 
solution avancée de détection de fumée 
par vidéo conçue pour garantir la continuité 
des opérations et la protection contre 
les incendies au sein des entreprises qui 
fonctionnent dans des environnements 
critiques et exigeants.
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