Sentinelle EOIR
Dispositif autonome de surveillance de zone 24/24h

La sentinelle ElectroOptique InfraRouge participe de manière autonome à
l’efficacité et à l’agilité des dispositifs de surveillance et de renseignement
en milieu hostile.
• Archive jour et nuit localement les événements détectés et reconnus.
• Interrogeable à distance, elle peut transmettre en temps réel de courts
messages codés.
• Spécifiquement conçue et développée pour s’adapter aux contraintes
des opérationnels, Sentinelle répond à des exigences de discrétion, de
taille, de poids et d’énergie.
Son intelligence artificielle embarquée fournit une aide à la prise de
décision.

www.isl.eu

Fonctions
• Détection et reconnaissance 24/24h
d’événements multiples (passage
de piétons ou de véhicules)
• Analyse et adaptation automatique
de la sentinelle à son environnement
• Masquage de zones (feuillage, etc.)
• Base de données locale
d’événements horodatés et labellisés
• Enregistrement de photos et de
vidéos

Applications
• Surveillance temps réel de zones

En position de sécurité, l’opérateur
accède à la base de données de la
sentinelle pour obtenir une vision
tactique opérationnelle locale.
L’opérateur consulte sur son C2-terrain la chaine d’évènements : classe,
position et heure de l’évènement. En complément, il dispose d’une image
réduite, d’une image de l’environnement global et d’une séquence vidéo de
4 secondes centrée sur l’évènement.

• Renseignement autonome longue
durée

Avantages
• Discret
• Compact, léger, robuste et étanche
• Vision 24/24h
• Interface logicielle
• intuitive et ergonomique
• utilisable en parallèle avec
d’autres applications
• Communication cryptée AES
• Capteur IR en bande III non refroidi
(8-15 µm) – 640x480 pixels
• Consommation < 5 W
• Optique interchangeable sur le
terrain
• Communication TCP-IP
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• Perspective : reconnaissance
embarquée dédiée aux différentes
missions
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