Kiwi-eye
Vérsion 2.0 (*)

Introduction
Kiwi-eye est un dispositif de proximité basé sur l'intelligence artificielle, capable
de détecter les personnes se trouvant dans le champ visuel de la caméra, même
si elles sont dos à la caméra, penchées ou partiellement cachées. Le système
reconnaît la distance des personnes détectées et émet des signaux acoustiques
et lumineux en fonction de celle-ci. Il est possible de définir jusqu'à 3 zones
d'alarme configurables en fonction du signal de marche du véhicule. Si la
personne détectée se trouve dans le seuil d'alarme fixé, le système peut faire
ralentir le véhicule.
Suivent les spécifications techniques, les personnalisations possibles et une
étude approfondie du système.

* Cette fiche technique est destinée à représenter le produit, le fabricant se réserve le droit de mettre à jour les
données de manière unilatérale.

Spécifications techniques et options possibles
Catégorie relevées

Personne

Distance de détection
maximale par caméra

20 mt

Entrée

Signal de marche du véhicule
Signal de la clé du véhicule

Sortie

Signalisation acoustique
Signalisation lumineuse
Actionneurs

Niveau de sortie

Safe, Warning, Alarme

Limite distances configurables selon les besoins du client

➢ Modalité range simple : 12vdc
➢ Modalité range étendu : 24-120vdc

Alimentation du système
IP

66

Interface disponible

CAN

Dimensions Corp Caméra

150x40x50mm

Dimensions Control

166x141x64mm

Écran

➢ 7”
➢ 8”
➢ 10”

Angle visuel des caméras

➢ Caméra standard: 65°
➢ Caméra large: 90°

Integration avec d’autres
produits Kiwitron

➢ Version stand-alone
➢ Version avec ETS (advanced o touch)

Câblage
Couleur
NOIR

ROUGE

Type
Alimentation
Entrée
Alimentation
Entrée

JAUNE

Entrée

ROSE

Entrée

GRIS

Sortie

Valeur
GND Batterie

Tension Batterie (Range spécifiée dans la plaque)
SIGNAL CLEFS (Positif Batterie)
SEGNALE MARCHE (Positif Batterie, seulement pour
2 où plus caméra)
Relais Ralentissement

Personnalisations
Le système Kiwi-Eye se prête à de nombreuses personnalisations pour le client.
Par exemple, il est possible d'ajouter une tour lumineuse connectée via CAN,
mais il est également possible de modifier le câblage pour optimiser la
communication entre Kiwi-Eye et le véhicule.
Les caméras elles-mêmes peuvent être positionnées de différentes manières,
comme vous pouvez le voir sur les images suivantes.

Wide-camera placée à l’avant du chariot

Caméra placée à l’arrière

Caméra à l'envers

Quelques configurations possibles

En particulier, la configuration à 4 caméras est recommandée pour les véhicules
de grande taille, car elle permet au conducteur de surveiller l'ensemble du
périmètre du véhicule.

Notes sur le système
Le système Kiwi-eye est basé sur un algorithme d'intelligence artificielle capable
de reconnaître des personnes dans un flux vidéo. Il est important de souligner
que le système n'est capable de détecter une personne que si un être humain
est capable de le faire : les personnes cachées ne sont pas détectées, de même
que les personnes presque complètement cachées ; mais une personne
partiellement occultée est détectée (aussi bien qu'un être humain serait capable
de le faire).

N.B. Les systèmes Kiwitron sont des systèmes de détection hommemachine, en d'autres termes, ils sont des systèmes d'assistance au conducteur
du véhicule et non des systèmes de sécurité.

