
températures

iScout® a été développé par McQ afin de 
fournir un capteur performant dont les 
caractéristiques sont nécessaires à la 
réalisation d’un système de monitoring 
dédié à la sécurisation des personnes et 
des infrastructures. Le capteur iScout® 
permet de contrôler à distance l’accès aux 
zones sécurisées en alertant 
immédiatement l’opérateur lorsqu’une 
activité suspecte est détectée.
 

GEIM Défense et Sécurité

McQ iScout 
Un capteur qui simplifie la détection de 
personnel et de véhicules 

iScout design

Les capteurs iScout® ont été conçus pour 
offrir le maximum de performances tout en
conservant une taille et un coût minimum. Ces 
capteurs utilisent les technologies 
électroniques les plus récentes afin de réduire 
leur taille et leur consommation d'énergie.
 
iScout® communique grâce à un vecteur de 
communication radio sans fil de type point à 
point. Il intègre également un système de 
détection évolué à haute performance. Ce 
nouveau capteur est configurable pour la 
détection sismique, acoustique, magnétique 
et thermique. Chaque iScout intègre un GPS 
permettant de le localiser.

Le capteur iScout®  est connecté au PDA 
superviseur via communication radio sans 
fil afin d’alerter l’opérateur à chaque 
détection. Du fait de l’utilisation d’un 
système de communication de type réseau, 
l’information de détection peut également 
être transmise à un ou plusieurs centres de 
supervision distants.

Monitoring de site, 
de frontière

Détection de personnels 
et de véhicules
 

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

Communications radios
sans fil

Géolocalisation

Applications

L'iScout® est configurable à distance par 
l'utilisateur afin d'optimiser la mission. La 
détection de cible est automatiquement 
affichée sur l'interface du PDA ou du PC 
utilisé. Les capteurs de l'iScout sont conçus 
pour fonctionner dans les conditions 
environnementales les plus sévères.



iScout
iScout® a été développé par McQ afin de fournir un capteur performant dont les
caractéristiques sont nécessaires à la réalisation d’un système de monitoring dédié
à la sécurisation des personnes et des infrastructures. Le capteur iScout® permet de
contrôler à distance l’accès aux zones sécurisées en alertant immédiatement
l’opérateur lorsqu’une activité suspecte est détectée.
 
Le capteur utilise les capacités des réseaux sans fil pour communiquer avec
l’opérateur. iScout® informe l’opérateur du type de la cible détectée, fournissant
ainsi en temps réel l’information nécessaire à la prise de décision tactique.

Sa taille et son poids réduits masquent les 
performances de l'iScout®  vis à vis de ses 
compétiteurs. L'iScout® dispose de 
capacités supérieures en matière de 
détection et de classification de cible.
 
La probabilité que l'iScout® effectue une 
détection erronée suite à de mauvaises 
conditions météo ou à une activité parasite
est extrêmement faible. L'iScout® utilise la 
technologie la plus récente en matière de 
capteur numérique pour différencier les 
détections qu'elles soient de type sismique, 
magnétique, acoustique ou passive IR.
 
La consommation d'énergie au niveau de 
l'iScout® est très faible. L'autonomie en 
mode veille ou en mode opérationnel est de 
l'ordre de plusieurs semaines en utilisant 
deux piles de type AA. Des piles 
additionnelles peuvent prolonger cette 
autonomie au-delà d'une année. 
 
Un ensemble d'iScout® acheminés sur le 
terrain dans un sac à dos ou une malette de 
transport peut être rapidement déployé sur 
une zone à protéger de toute intrusion. En 
utilisant son GPS intégré, l'iScout® effectue 
la détection de la cible, alerte sur sa 
présence et affiche sa position.

Performances

14 jours d’autonomie extensible
de 3 mois à 1 an et possibilité 
d’utiliser un panneau solaire

GPS intégré
 

Capteur d’inviolabilité
 Taille: 8.9 x 8.9 x 3.17 cm.
 
Communication réseau radio sans fil

Communication réseau radio sans
fil - Interrupteur de désactivation 
(optionnel) 

2 piles AA (Lithium à privilégier)
Poids : 226g
 
Boitier robuste & étanche
 
Classification: sismique (personnel
et véhicule), acoustique vocal

Température opérationnelle: de
-40 à 60ºC +

2014 - GEIM se réserve le droit de modifier ces spécifications sans préavis

Panneau solaire Batterie suppl.

Capteur de présence multi-détection
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