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D'UN SEUL COUP D'ŒIL
Le R&S®QPS est un scanner de sûreté innovant à ondes millimétriques. Il détecte automatiquement tous les 
objets (métalliques ou non‑métalliques) potentiellement dangereux et dissimulés dans les vêtements ou à 
même le corps. Le scanner est utilisé pour les contrôles de sécurité dans les aéroports, pour la protection de 
la propriété intellectuelle, pour la sécurité des événements publics présentant une menace potentiellement 
élevée et pour le contrôle d'accès aux installations sécurisées.

Afin de détecter des objets visibles (quel que soit le ma-
tériau), le logiciel de détection utilise des algorithmes ba-
sés sur l'intelligence artificielle. Le scanner recherche des 
anomalies qui indiquent des objets inhabituels, lui per-
mettant de détecter des menaces inconnues et nouvelles. 
Le R&S®QPS a été conçu pour protéger la vie privée de la 
personne scannée. Plutôt que de générer des images, il 
évalue des informations physiques. Les emplacements des 
objets détectés sont indiqués sur un graphique représen-
tant un corps humain. 

Le R&S®QPS n'engendre aucun risque de santé. Il utilise 
des fréquences identiques à celles d'un système d'avertis-
sement de distance d'un véhicule. La puissance émise à 
l'emplacement de la personne inspectée est pratiquement 
indétectable. Son ordre de grandeur est nettement infé-
rieur à celui des émissions d'un smartphone. 

Le scanner de sûreté R&S®QPS201 propose un contrôle de 
sécurité très précis et efficace, tout en fournissant un pro-
cessus non-intrusif et simple pour les personnes scannées. 
Il se compose de panneaux plats dotés de milliers d'an-
tennes qui émettent des ondes millimétriques à puissance 
ultra faible se succédant très rapidement et d'un nombre 
équivalent d'antennes réceptrices qui enregistrent des in-
formations 3D haute résolution. Les personnes scannées 
se tiennent debout entre les panneaux comme si elles fai-
saient face à un miroir avec les bras maintenus légèrement 
écartés du corps.
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AVANTAGES
Pour les sociétés d'exploitation

 ► Temps de processus courts pour un débit le plus rapide 
possible

 ► Dispositif étroit, facile à installer avec des options de 
configuration flexibles

 ► Aucune calibration nécessaire au cours de l'utilisation
 ► Voie d'évacuation ouverte grâce à une large zone de 
circulation

 ► Faible charge combustible
 ► Fonctionnement fiable, silencieux et continu
 ► Insensible aux variations de température
 ► Faibles coûts de maintenance : calibration stable, pas 
de pièces mobiles

 ► Panneaux montés sur rails pour un accès sans 
encombre au service

 ► Intégration au sein de réseaux locaux possible via la 
solution R&S®QPS Server

 ► Pérenne dans le temps avec des mises à jour du logiciel

Pour les contrôleurs
 ► Fonctionnement par écran tactile facile à utiliser
 ► Vue dégagée des gens en approche
 ► Accès direct aux personnes avant le processus de scan
 ► Entrée et sortie sans obstacles pour les personnes en 
fauteuils roulants

Pour les personnes scannées
 ► Environnement de scan ouvert et transparent ;  
pas de cabine

 ► Position corporelle confortable ; pas besoin de  
lever les bras

 ► Durée de scan extrêmement courte de l'ordre de 
quelques millisecondes

 ► Position facile à maintenir, pas besoin de changer  
de position

 ► Détection de tous les types d'objets potentiellement 
dangereux (métal, céramique, plastique, liquide, 
organique)

 ► Couverture corporelle extraordinaire ; visualisation 
complète de la tête, des épaules et des jambes

 ► Système à haute résolution, large bande passante et 
grande dynamique pour une performance de détection 
élevée et un minimum de fausses alarmes

 ► Certifié par l'ECAC (European Civil Aviation 
Conference), la TSA (Transportation Security 
Administration) et d'autres autorités de supervision

Les résultats du scan sont illustrés sur un graphique 

neutre représentant un corps humain.

CARACTÉRISTIQUES 
DE LA DÉTECTION
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VOICI LE R&S®QPS201
Le R&S®QPS201 est un scanner de sûreté de pointe conçu 
pour un débit élevé et des taux de détection excellents.

En seulement quelques millisecondes, la personne est 
scannée, et l'opérateur visualise les résultats en 2,5 se-
condes. Au cours du scan, la personne scannée se tient 
debout dans une position confortable entre les panneaux. 

L'architecture ouverte donne au personnel de sûreté une 
vision claire des personnes arrivant, une voie d'évacuation 
ouverte et un passage facilité pour les personnes en fau-
teuils roulants.

Stations de résolution distantes
Le système peut optionnellement être équipé avec des 
stations de résolution de suivi. Ces stations peuvent être 
connectées au scanner via LAN (PoE) et peuvent considé-
rablement augmenter le nombre de personnes scannées.

Caractéristiques techniques
 ► Gamme de fréquence : 70 GHz à 80 GHz
 ► Fonctionnement multi-statique avec des milliers 
d'antennes émettrices et réceptrices par panneau

 ► Puissance émise : approx. 1 mW
 ► Temps d'acquisition des données : environ 32 ms par 
panneau

 ► Entièrement électronique ; aucune partie mobile
 ► Dimensions (L × H × P) :  
1750 mm × 2320 mm × 1433 mm
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Options matérielles
 ► Des cadres clipsables dans un choix de couleurs RAL 
permettent au R&S®QPS de facilement correspondre à 
l'apparence des modèles existants

 ► Des barrières lumineuses déclenchent des alarmes 
lorsque des personnes passent sans être scannées

 ► Des indications lumineuses servent de feux de 
circulation pour les personnes scannées

 ► Un signal lumineux monté au-dessus du panneau 
indique l'alarme de barrière lumineuse ou les résultats 
du scan pour le contrôleur

Options logicielles
Les options logicielles disponibles sont optimisées pour 
les diverses applications du R&S®QPS201 :

 ► Algorithmes certifiés par l'ECAC et la TSA avec une 
performance de détection excellente et un faible taux de 
fausses alarmes pour la sécurité aérienne

 ► Algorithmes de détection éprouvés et approuvés, en 
particulier pour les établissements correctionnels

 ► Algorithmes de détection spécialisés pour la protection 
des propriétés intellectuelles et la prévention des 
pertes avec sensibilité ajustable selon les exigences 
individuelles, et une seconde posture optionnelle afin 
d'optimiser les débits de détection

OPTIONS
Des options matérielles et logicielles supplémentaires sont disponibles sur demande.
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 ► En utilisant le R&S®QPS Server, toutes les unités R&S®QPS201 peuvent être mises en réseau via des réseaux 
existants ou directement via des routeurs. Les données provenant du R&S®QPS201 peuvent être sauvegardées sur le 
R&S®QPS Server ou évaluées de manière centralisée en temps réel

 ► Le R&S®QPS Server peut être facilement intégré au sein de systèmes de gestion de sécurité existants à l'aide d'un 
format ouvert non-propriétaire (JSON) pour des statistiques, des analyses et une gestion centralisée des utilisateurs

 ► Le R&S®QPS Server agit comme un système de gestion de sécurité centralisé pour toutes les unités R&S®QPS201 
raccordées

 ► Le R&S®QPS Server peut aussi être utilisé pour l'intégration de données depuis des dispositifs tiers, par exemple pour 
des détecteurs de métaux et des scanners de codes barres

 ► Le R&S®QPS Server permet l'utilisation des données partagées via des applications REST et d'autres applications (API) 
disposant d'une architecture ouverte

Le R&S®QPS Server est une solution de gestion centralisée pour les scanners de sûreté R&S®QPS.  
Elle intègre :

 ► Acquisition des données statistiques, des données performances, et données log
 ► Vue d'ensemble des statuts de tous les scanners de sûreté R&S®QPS dans le réseau
 ► Outils d'analyse et d'affichage pour la performance et les statistiques
 ► Administration / authentification centralisées des utilisateurs et des groupes
 ► Protection des données à l'aide de l'utilisation des dernières normes de cybersécurité
 ► Interfaces complètes pour une intégration flexible au sein des infrastructures et applications existantes des clients

SOLUTION R&S®QPS SERVER

Composants et fonctions
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DE L’AVANT-VENTES AU SUPPORT,  
UN RÉSEAU MONDIAL À VOTRE 
PORTE.
Présents dans plus de 70 pays, les experts du réseau  Rohde & Schwarz vous apportent un soutien de haute 
qualité sur site. 

En tant que clients, vous êtes ainsi confrontés à des risques minimum, d’un bout à l’autre du projet :
 ► Identification de la solution/achats
 ► Mise en service technique/développement d’applications/intégration
 ► Formation 
 ► Opération/étalonnage/réparation
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Service à valeur ajoutée
► Mondial
► Local et personnalisé
► Spécifique du client et flexible
► Qualité sans compromis
► Fiabilité à long terme

Rohde & Schwarz
Lorsqu’il s’agit d’ouvrir la voie vers un monde plus sûr et 
plus connecté, le groupe technologique Rohde & Schwarz 
compte parmi les pionniers, grâce à ses solutions de 
pointe en matière de test et mesure, de systèmes techno-
logiques, et de réseaux et cybersécurité. Fondé il y a plus 
de 85 ans, le groupe s’impose en partenaire fiable auprès 
de clients gouvernementaux et industriels du monde en-
tier. Le siège social du groupe indépendant se trouve en 
Allemagne, à Munich. Rohde & Schwarz possède un vaste 
réseau de service et de vente et la société est présente 
dans plus de 70 pays.

www.rohde-schwarz.com

Service client Rohde & Schwarz
www.rohde-schwarz.com/support 

Rohde & Schwarz training
www.training.rohde-schwarz.com

Certified Environmental Management

ISO 14001
Certified Quality Management

ISO 9001

Conception durable des produits
 ► Compatibilité environnementale et empreinte écologique
 ► Efficacité énergétique et faibles niveaux d’émission
 ► Longévité et coût total de possession optimisé

3
6
0
6
7
1
6
0
1
3

Contact
securityscanner@rohde-schwarz.com

Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG
www.rohde-schwarz.com/securityscanner

https://www.rohde-schwarz.com/support
https://www.rohde-schwarz.com/support
http://www.training.rohde-schwarz.com

