
Le système de contrôle de la température du corps humain d'AMETEK Land 
aide les lieux de travail et les espaces publics à maintenir des environnements sûrs et 
confortables - facilement et en toute discrétion.

Une innovation qui 
assure notre sécurité

ÉTUDE DE CAS

LE CONTEXTE

Le réconfort nécessaire pour que 
la vie continue normalement
Des milliards de personnes à travers le monde 
circulent dans des lieux de travail et des espaces 
publics connectés au quotidien : des écoles et 
universités aux bureaux et espaces civiques. 
Ces personnes ont besoin d'être rassurées sur le 
fait que leurs espaces sont des environnements 
sûrs et sains pour vivre et travailler. L'expertise 
technologique d'AMETEK est à l'origine 
de nouvelles solutions qui garantissent la 
continuation du déroulement normal de nos vies.

Notre équipe fait preuve d'innovation et de prévoyance pour anticiper et surmonter les problèmes mondiaux.
Le développement de notre premier système de mesure de la température du corps humain a commencé en 2003, sous la direction 
du Dr Peter Droegmoeller, directeur de l'innovation et de la technologie d'AMETEK Land. L'équipe d'AMETEK Land a récemment pu 
appliquer son expertise de pointe dans les technologies de mesure infrarouge pour offrir un bénéfice immédiat à la société : le système 
de dépistage de la température du corps humain VIRALERT 3. Cet appareil surveille les températures élevées associées aux fièvres, ce 
qui permet au système de dépistage d'identifier les utilisateurs potentiellement malades et de contribuer à la sécurisation des sites et 
espaces.
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La technologie et l’innovation 
pour simplifier un monde complexe.

LE DÉFI

Une précision exceptionnelle 
pour une sécurité accrue
L'énergie thermique dégagée par une personne étant 
relativement faible, la précision de la mesure est essentielle. 
Rassurer est l’un des objectifs clé de VIRALERT 3 grâce 
à la source de référence phare ultra-précise d’AMETEK 
Land - synonyme d’une précision exceptionnelle qui 
fournit des résultats sûrs et fiables. Comme le système 
de dépistage automatique compact sans contact mesure 
la température à distance, le fonctionnement « stand-
and-scan » (contrôle par simple pause de la personne, 
sans qu’elle ait à s’asseoir) de VIRALERT 3 est facile 
et confortable pour les utilisateurs et ne nécessite pas 
d'opérateur.

LA SOLUTION

Une technologie discète et 
non intruisive
Prenant seulement deux secondes pour contrôler 
chaque personne, VIRALERT est rapide, simple 
et discret. Il permet aux gens de vaquer à leurs 
occupations sans inconvénient ni perturbation. 
Aujourd'hui, les plateformes de transport - y 
compris les aéroports, les gares et les ports - ainsi 
que les écoles, les lieux de travail, les centres 
médicaux et les sites sportifs ne sont que quelques-
uns des endroits où VIRALERT 3 fonctionne avec 
succès, apportant une sécurité et un réconfort 
accrus pour vivre nos vies normalement.
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