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OmniSense®. 

OmniSense® est le premier produit de 
surveillance intégrant imagerie et données 
capteurs. Il est également le premier à mixer 
différents capteurs de données et à fournir une 
solution architecturée de type réseau. 
OmniSense peut être utilisé pour contrôler une 
zone à distance et transmettre à l'utilisateur 
toute information pertinente de manière 
totalement automatique.
 

Les champs d'application de ce système 
sont multiples : le contrôle de frontière (sous 
forme de barrière électronique détectant les 
activités non légales d'une zone frontalière), 
en passant par l'évaluation de la situation 
sur un champ de bataille, la surveillance 
d'installations industrielles et l'activité de 
zones distantes. Ce système innovant 
détecte les véhicules, les personnels se 
déplaçant le long de routes ou de voies, les 
déplacements d'aéronefs et le trafic fluvial.
 

Caractéristiques:

Architecture numérique 
évoluée et modulaire

Capteurs à très faible
 consommation

Communications intégrées 
de type radio sans fil

Traitement d'image évolué
 
Capteurs multisensoriels

McQ est un fabricant reconnu et un leader 
technologique dans les domaines de la 
surveillance et de la sécurité. Les capteurs 
McQ sont utilisés par l'Armée US, le Corps US 
des Marines, le Département US de la Sécurité 
Intérieure et les institutions gouvernementales 
US.
 
En étant la première entreprise à développer 
des capteurs intégrés et de l'imagerie à des 
fins de surveillance, McQ a également été le 
premier industriel à intégrer des capteurs dans 
un réseau de transmission de données.
 
McQ a récemment gagné 6 contrats répondant 
aux exigences du Département de la Défense 
US (DoD) grâce aux performances de son 
système de capteurs. Ces développements et 
cette production permettent à McQ de 
confirmer sa place de leader technologique 
dans le domaine des capteurs discrets. 

OmniSense® effectue automatiquement la 
détection d'une cible, en réalise une image 
grâce à ses caméras optiques ou infra-
rouges puis envoie des messages d'alerte 
sur son réseau de transmission de données 
à longue portée. Toute activité est 
automatiquement détectée à partir de ce 
système autonome disponible 24 heures sur 
24. Lorsqu'une détection est effectuée, un 
message d'alarme est envoyé de la zone 
surveillée à l'opérateur.

McQ



Détection automatique et classification de la cible avec 
capture d'image.
Faible taux de fausses détections.
Mixage des fonctions sismiques, acoustiques, 
magnétiques et infra-rouges.
Communications terrestres et satellitaires.
Architecture distribuée de capteurs, serveurs et postes 
utilisateurs.
Echange de données au format CDIF pour la 
communication et l'interfaçage de capteurs.
Affichage de la situation sur le terrain en mode supervision.
Installation facilitée et reconfiguration télécontrôlée des 
capteurs.

L’affichage des données cartographiques et des données 
capteurs est réalisé grâce aux connexions réseaux établies 
par le serveur. L’opérateur localise la cible et l’ensemble 
des évènements liés à la détection de celle-ci.

Les données capteurs émises à partir du terrain vers le 
serveur via le réseau de communications permettent 
l’affichage d’une image de la cible. Les éléments relatifs au 
statut des capteurs sont également affichés au niveau de la 
supervision.

Omnisense capture automatiquement des images diurnes 
et nocturnes permettant de confirmer la détection d’une 
cible et fournissant ainsi les informations relatives à celle-ci.

OmniSense ® constitue la solution complète de monitoring 
d’une zone permettant la disposition de capteurs selon la 
configuration des lieux à traiter. La détection de la cible est 
automatique. Lorsque le système OmniSense® est 
connecté au serveur d’application, l’opérateur dispose d’un 
contrôle total du système déployé sur le terrain.
 
OmniSense ® est équipé d’un système de capteurs 
numériques et de traitement d’image analysant précisément 
les caractéristiques de la cible. Ce traitement évolué permet 
de réduire les fausses alarmes et permet à l’opérateur de 
réaliser une parfaite classification de la cible.
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®  OMNISENSE Caractéristiques
 

D
oc

um
en

t n
on

 c
on

tra
ct

ue
l

C
on

ce
pt

io
n 

R
éa

lis
at

io
n 

W
B

S
-T

E
C

H

GEIM Défense et Sécurité

 
Parc technologique de Soye
15, rue Galilée
56270 PLOEMEUR
FRANCE
 
Tel : +33 2 97 86 58 35
www.geim.fr
contact@geim.fr


