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Kit vidéo portable ISR 

®

Conception du kit vidéo

Le kit portable ISR Omniwatch a été conçu 
pour fournir un kit à longue durée 
opérationnelle alimenté par une batterie de 
taille réduite. Cette longue durée opérationnelle 
est obtenue par l’utilisation de capteurs iScout  
pour déclencher le processus d’imagerie au 
niveau de l’Omniwatch.

Lorsque la connexion est établie avec le 
superviseur, le processeur d’images lui 
envoie le flux initial d’images stockées et 
passe automatiquement en mode “live” de 
manière à ce qu’aucune image de la cible ne 
soit perdue au moment de sa détection par le 
capteur.
 
Les fonctions réseaux du kit portable ISR 
fournissent des possibilités de connexion 
avec la plupart des interfaces du marché.
 
 
 
 

En mode opérationnel, le système d’imagerie 
se met en veille et reste à l’écoute des 
capteurs iScout. Lorsqu’une cible est 
détectée, les caméras vidéo et le processeur 
d’image sont automatiquement activés.  

Monitoring de site, 
de frontière

Détection de personnels et
de véhicules
 

Sécurisation périmétrique
 
Protection d’infrastructures
 
Protection des forces 
armées sur le terrain

Respect de la loi

Applications

Le kit vidéo effectuera le stockage des 
images dès que la communication Wi-Fi sera 
établie avec le répéteur (”Tnet Wireless Base 
Repeater” ou TWBR) autorisant ainsi la 
connexion de la vidéo à l’interface de 
supervision.

 
Intelligence, Surveillance & Reconnaissance



Omniwatch
Le kit portable de surveillance et de reconnaissance ISR (Intelligence, Surveillance 
et reconnaissance) permet d’effectuer la surveillance de jour comme de nuit d’une 
zone sensible. La résolution vidéo permet d’identifier clairement les situations 
générées par des activités hostiles. Les caméras vidéo utilisées sont déclenchées 
par les capteurs iScout® lors de la détection de cible. Ce kit dispose d’une 
architecture lui permettant de fonctionner en mode d’économie d’énergie.
 
La vidéo-surveillance peut être réalisée sur une période de temps d’environ 30 jours 
en utilisant l’énergie fournie par une batterie de taille réduite. La caméra et le lien 
vidéo sans fil consomment peu d’énergie et peuvent être mis en veille jusqu’à ce 
qu’un capteur contacte la caméra. Les capteurs étant de taille relativement réduite, il 
est facile de les dissimuler.
 
Les images vidéo enregistrées sont stockées sur un support de type “memory card” 
au niveau de la caméra. Aucune vidéo n’est donc perdue lorsque le lien radio est 
établi. 
 
La taille et le poids réduits du kit vidéo permettent son transport et son installation 
par un opérateur unique. Tout en demeurant indétectable, ce kit fournit un outil 
d’imagerie temps réel particulièrement fiable.

Communications radio sans fil
 

Energie fournie par une batterie
 

Caméras jour et nuit
 Surveillance permanente de 30 jours
 
Poids: 6.8 Kg

Vidéo sur smartphone et tablette

Sauvegarde des vidéos et replays

Interface cartographique
 

Logiciel de supervision
 Capteur iScout® sismique, magnétique
acoustique & passif IR

Spécifications

®

Smartphone et
tablette

 
Kit vidéo portable ISR 
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