
Pour distribution immédiate 

 
Telops lance une nouvelle camera infrarouge haute 

performance : La TEL-1000 MW InSb  

 
QUÉBEC, CANADA, 14 mars 2012 – Telops, leader dans le domaine des caméras infrarouges 

de haute performance et des systèmes d’imagerie hyperspectrale pour les marchés de la 

défense et la sécurité, l'environnement, le pétrochimique ainsi que pour les applications 

industrielles, est fière d'annoncer le lancement de sa toute nouvelle caméra infrarouge haute 

performance. La TEL-1000 MW InSb est un ajout significatif à la gamme novatrice de caméras 

infrarouges refroidies.  Cet ajout renforce la position de Telops en tant que leader dans le marché 

des caméras infrarouges haute performance. 

Présentement disponible, la TEL-1000 MW InSb couvre la plage de longueur d’ondes de 3.6 à 

4.9 µm et peut être personnalisée afin de couvrir une plage de longueurs d’ondes prolongée de 

1.5 à 5 µm. Tout comme pour la FAST-IR 1000 et la HD-IR 1280, la performance et la convivialité 

ont été ingénieusement intégrées dans la conception de cette caméra. 

La TEL-1000 MW InSb offre la meilleure combinaison entre la résolution spatiale et la fréquence 

d’acquisition sur le marché. Cette caméra haute performance abordable peut capter jusqu’à 200 

images par seconde à pleine résolution (640 x 512 pixels) et jusqu’à 600 images par seconde 

lorsque le fenêtrage (320 x 256 pixels) est utilisé. Tel que les autres caméras infrarouges de 

Telops, elle dispose aussi de l’algorithme de traitement de données en temps réel qui est en 

instance de brevet, ainsi que de la calibration pour la température en temps réel. Cette caméra 

fournie des données brutes ou calibrées radiométriquement, en temps réel, sans avoir recours à 

des corps noirs externes.  La TEL-1000 MW InSb peut également être équipée de contrôle 

d'exposition automatique qui permet d’ajuster le temps d’exposition selon les variations 

dynamiques de la scène.  Ces options permettent aux caméras infrarouges de Telops d’être 

utilisées pour unhe large gamme d’applications. « Ce nouvel ajout à la série de caméras 

infrarouges de Telops fait en sorte que l’observation d’évènements dynamiques est beaucoup 

plus facile qu’avant. En combinant le traitement de données en temps réel, la calibration de 

température en temps réel ainsi que la correction de non-uniformité en un outil d’imagerie 

puissant, les campagnes de mesures deviennent beaucoup plus efficaces.  Cet instrument haute 

performance élimine le besoin de corps noirs externes et permet à l’imagerie infrarouge 

d’atteindre un nouveau niveau. » cite Frédérick Marcotte, gestionnaire de ligne de produit chez 

Telops. 



À propos de Telops 

Telops est un leader dans le domaine des caméras infrarouges de haute performance et des 
systèmes d’imagerie hyperspectrale pour les marchés de la défense et la sécurité, 
l'environnement, le pétrochimique et pour les applications industrielles. Telops offre également 
des services de R & D pour le développement de systèmes utilisant les technologies optiques. En 
plus de fournir des services spécialisés d'ingénierie optoélectroniques, Telops a développé la 
nouvelle caméra infrarouge scientifique de haute définition (HD-IR 1280), la première caméra 
infrarouge à 1000 images par seconde (FAST-IR 1000), la caméra infrarouge  TEL-1000 et la 
puissante Hyper-Cam qui permet de caractériser des objets et des substances pour une grande 
variété d'applications. Avec les systèmes Telops, vous pourrez détecter, identifier et quantifier à 
distance des substances invisibles auparavant. 
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