
INTREPID™ MicroPoint™-POE-S est un système de détection périmétrique idèal 
pour les applications avec des risques d’intrusion par franchissement ou 
découpe de la clôture. Des algorithmes brevetés de traitement numérique du 
signal (DSP) permettent de localiser avec une précision de 1,1 m les tentatives 
d’intrusion tout en s’affranchissant des perturbations dues au vent, à la pluie 
ou à la circulation routière, et permettent une grande probabilité de détection 
(PD) avec un très faible taux d’alarmes intempestives (NAR). Cette solution IP 
associe les performances éprouvées de MicroPoint™ II avec l’intégration d’un 
réseau TCP/IP via un seul câble Ethernet, offrant une facilité d’installation 
et de maintenance ainsi qu’une flexibilité de conception du système et des 
coûts d’infrastructure réduits.

Avec une portée de 400 m par processeur, le système MicroPoint™-POE-S 
comprend un module processeur et deux câbles détecteurs qui sont fixés par un 
collier à une clôture, à des concertina ou fils tendus. Le processus d’étalonnage 
unique du système (Sensitivity Leveling™) garantit des performances de 
détection uniformes sur différents types et tensions de clôtures, faisant de 
MicroPoint™-POE-S une solution idéale pour les applications difficiles ou les 
conditions environnementales sévères.

Grâce à la fonctionnalité propriétaire Free Format Zoning™, les zones de 
détection peuvent être attribuées via un navigateur Web n’importe où le 
long du câble de détection, quel que soit l’emplacement du processeur, 
pour adapter efficacement le dimensionnement des zones aux exigences 
uniques d’un site. MicroPoint™-POE-S peut être mis en réseau avec la gamme 
complète des technologies POE de Southwest Microwave, comprenant les 
INTREPID™ modèle 316-POE-S (CE), modèle 334-POE-S, modèle 336-POE- 
S et les contrôleurs de système POE INTREPID™.

   LOCALISATION DES INTRUSIONS AVEC UNE 
PRÉCISION DE 1,1 M 

   TRAITEMENT NUMÉRIQUE AVANCÉ DU SIGNAL POUR 
UNE PROBABILITÉ DE DÉTECTION ÉLEVÉE ET UN 
MINIMIMUM D’ALALARMES INTEMPSTIVES 

   LOGICIEL DE CONTRÔLE DES ZONES AVEC 
DÉTECTION UNIFORME SUR TOUT LE PÉRIMÈTRE 

   INTÉGRATION AVEC DES APPAREILS DE SÉCURITÉ ET 
DES CAMÉRAS IP/POE

   INSTALLATION ÉCONOMIQUE PLUG-AND-PLAY APRES 
DÉPLOIEMENT

   CONFIGURATION FACILE À UTILISER VIA PC OU 
APPAREIL MOBILE

   SURVEILLANCE DES ALARMES VIA UN CONTRÔLEUR 
BASÉ SUR IP OU UN HLI TIERS

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

SYSTÈME POE DE DÉTECTION POUR CLÔTURE BASÉ SUR PROTOCOLE IP



PRINCIPES DE DÉTECTION ET LOCALISATION
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EMPLACEMENTS PRÉCIS DES ALARMES

CLÔTURE PERIMETRIQUE

Dépassement du 
seuil d’alarme

PAS de dépassement du seuil

Point d’impact : Perturbation diffuse :

La technologie brevetée unique de détection permet à MicroPoint™-POE-S d’identifier l’emplacement précis d’une tentative d’intrusion 
ou d’un événement. Pour activer la détection, le processeur MicroPoint™-POE-S envoie une impulsion dans le câble de détection et 
utilise le príncipe de la Réflectométrie temporelle (TDR). L’impulsion est renvoyée vers le processeur en cas de perturbation de la 
clôture, et indique son emplacement précis le long du câble.

SENSITIVITY LEVELING™

(Sensibilité Adaptée)
Les câbles des capteurs MicroPoint™ sont divisés en cellules 
via l’outil de service d’installation basé sur un navigateur. Il y a 
généralement 200 cellules par 200 m de câble.

Une marche d’étalonnage est effectuée pour optimiser la sen-
sibilité de détection pour chaque cellule de 1,1 m, en tenant 
compte des variations du type et de la tension de la clôture. Un 
profil de sensibilité est ensuite généré dans toutes les cellules 
et le seuil d’alarme est défini.

POINT IMPACT DISCRIMINATION™

Lorsqu’une cible entre en contact avec la clôture, le signal reçu est 
échantillonné pour créer une signature qui décrit le pulse réfléchi. 
Le processeur de signal (DSP) mesure l’emplacement et la forme 
de l’impulsion. Il peut différencier la forme d’une réponse liée à 
un point d’impact (tentative de cisaillement ou d’escalade), d’une 
perturbation diffuse (pluie, vent, circulation routière).

Si la cible est identifiée comme un point d’impact et que le seuil 
d’alarme est dépassé, l’alarme se déclenche et le point d’impact 
est localisé avec précision. Les processus d’ajustement de la 
sensibilité et de discrimination d’impact ponctuel sont des caracté-
ristiques de performance uniques au système MicroPoint™-POE-S.

Cellules

SEUIL D’ALARME

SYSTÈME POE DE DÉTECTION POUR CLÔTURE BASÉ SUR PROTOCOLE IP



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

SCHÉMA TYPIQUE DE CONFIGURATION D’UN SYSTÈME MICROPOINT™ POE-S

LOCALISATION PRÉCISE DES CIBLES
Capacité de détection d’un intrus avec une précision de moins 
de 1,1 m le long du câble.

POINT IMPACT DISCRIMINATION™ 
Identifie les tentatives localisées d’escalade ou de cisaillement 
sans tenir compte du bruit diffus produit sur la clôture par le 
vent, la pluie ou la circulation routière, ce qui évite les alarmes 
indésirables qui sont la plaie des capteurs classiques sur clôtures.

SENSITIVITY LEVELING™

Système d’étalonnage breveté qui tient compte des variations 
du type de grillage ou de sa tension pour fournir un degré de 
sensibilité uniforme sur toute la longueur.

DÉCOUPAGE FLEXIBLE DES ZONES
Le contrôle des zones se fait par un logiciel sous navigateur 
Web, indépendamment de l’emplacement du processeur, ce 
qui réduit les coûts et donne un maximum de flexibilité. Le 
nombre et l’emplacement des zones peuvent être facilement 
modifiés en fonction des conditions et de l’évolution du site.

SOLUTION IP/POE
Un seul câble est utilisé pour la transmission des données 
et des alimentations, chaque capteur MicroPoint™-POE-S 
fonctionne comme un élément sécurisé qui s’intègre de 
manière transparente avec d’autres dispositifs de détection 
d’intrusion IP/POE - tels que des caméras IP et des systèmes 
de contrôle d’accès – permettant une meilleure flexibilité de 
conception, des coûts d’installation réduits, une alimentation 
en réseau et la commodité de la surveillance et de l’entretien 
localement ou à distance.

OUTIL DE SERVICE D’INSTALLATION PAR NAVIGATEUR WEB
Un outil intégré de service d’installation INTREPID™ MicroPoint™-
POE-S basé sur un navigateur Web permet la configuration et 
la gestion locale ou à distance du système, éliminant ainsi le 
besoin de télécharger des logiciels. Les fonctions de rapport 
comprennent des graphiques visuels améliorés présentant 
les événements et les alarmes pour la prise de décision et 
l’analyse des tendances en un coup d’œil.

DIAGNOSTIC À DISTANCE
État du système de surveillance et de contrôle, paramètres 
de détection et informations sur les alarmes via un ordinateur 
portable distant ou un mobile, pour faciliter l’identification des 
pannes et le réglage.

CONTRÔLEURS DE SYSTÈME ÉVOLUTIFS
Les options du contrôleur de système POE INTREPID™ sont 
disponibles pour gérer les capteurs POE INTREPID™ via le 
protocole de communication réseau TCP/IP à l’aide d’une 
connexion Ethernet standard. Un SDK est disponible pour les 
développeurs pour une intégration de haut niveau des capteurs 
POE INTREPID™ dans des applications de surveillance et de 
contrôle personnalisées.

MODULES D’ENTRÉES / SORTIES INTÉGRÉS
Des modules auxiliaires d’entrées* peuvent être utilisés pour 
incorporer des dispositifs auxiliaires, comme des capteurs 
Southwest Microwave classiques, des contacts de portails et de 
portes ou autres contacts d’alarmes. Des modules de sorties* 
de relais à 8 ou 16 ports fournissent une interface simple pour 
la CCTV en circuit fermé, les centrales d’alarme, l’éclairage 
périphérique ou autres relais en l’absence d’interface évoluée.

Switch de reseau

Outils embarqué basé sur navigateur Web pour 
con�guration et maintenance locale ou à distance (IST)

Contrôleur système basé sur IP ou interface de haut niveau pour 
les systèmes de surveillance / contrôle

Module Processeur MicroPoint™-POE-S

Unité de Terminaison II

Clôture

Câble de detection MicroPoint™ 

Équipement d'alimentation électrique (PSE)

Vidéo IP

Réseau TCP/IP 

PM-POE-S
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Switch PSE / POE 

* Voir la fiche technique des contrôleurs de système POE INTREPID™ et les diagrammes de configuration pour les spécifications complètes.

MicroPoint-POE-S s’intègre de manière transparente au réseau TCP/IP via un seul câble pour l’alimentation et la transmission de données.



Chaque module traite les données de deux longueurs de câble 
MicroPoint™ (A et B). Chaque câble émetteur- récepteur peut avoir 
jusqu’à 200 m de longueur. Les longueurs A et B sont reliées à 
leurs extrémités aux unités de liaison ou aux unités de terminaison. 

Dimensions : 268 mm (h) x 333 mm (l) x 108 mm (p) 
Poids : 1,81 kg
Température de fonctionnement :  40° à +70° C
POE : IEEE 802.3af, classe 0
Exigences d’alimentation : 8.0W Typ.
Entrées supervisées / non supervisées : 4
Entrées : 2 câbles MicroPoint™ (A et B), 4 entrées à contact sec
Ports : RJ45 [1]
Protocoles de sécurité : TLS 1.2, prend en charge les certificats 
d’infrastructure à clé publique X.509v3

L’unité de terminaison II est utilisée en fin de ligne dans une 
configuration en boucle ouverte pour terminer le processus de 
détection.

Dimensions : 115 mm (h) x 90 mm (l) x 55 mm (p)
Poids : 0,45 kg 
Température de fonctionnement : -40° C à +70° C 
Entrées : 1 câble MicroPoint™

Classification de l’armoire :  NEMA 4X

Un LU II peut être utilisé comme alternative à deux TU II si des 
boitiers uniformes le long de la clôture sont préférés.

Dimensions : 268 mm (h) x 333 mm (l) x 108 mm (p)
Polds : 1,59 kg
Température de fonctionnement : -40° C à +70° C
Entrées : 2 câbles MicroPoint™

Classification de l’armoire : IP66

- Unité d’épissure de câbles MicroPoint™ II (SU II)
-  Outil de simulation de découpe MicroPoint™ (26D14875-A01)
-  Outil de simulation de découpe MicroPoint™ pour Clôtures 
enduites peintes (26D47132-A01)

Le câble MicroPoint™ sert à détecter, à fournir l’alimentation 
électrique et à communiquer les données.

Type MC-115 (Standard)
Diamètre : 4,902 mm 
Gaine : polyéthylène haute densité, noire, à l’épreuve des ultraviolets
Température de fonctionnement :   -40° à +70° C
Rayon de courbure minimum : 63,5 mm
Longueur sur bobine :  Poids sur bobine : 
100 m   4 kg 
220 m   9,1 kg

Type MC-315 (Armé)
Diamètre : 6,45 mm
Gaine : polyéthylène haute densité, noire, à l’épreuve des 
ultraviolets
Température de fonctionnement :   40° à +70° C
Rayon de courbure minimal : 63,5 mm
Longueur sur bobine :  Poids sur bobine : 
100 m   15 kg 
220 m   26 kg

TFR-MC115-220 (Ignifuge)
Diamètre : 4,902 mm
Gaine : Polyéthylène basse densité réticulé ignifuge, noir.
Température de fonctionnement : -40° à +70° C
Rayon de courbure minimal : 127 mm
Classification : Conforme aux exigences de performance spécifiées 
de la norme IEC60332-3-24, Essais des câbles électriques et des 
câbles à fibres optiques soumis au feu catégorie C.
Longueur sur bobine :  Poids sur bobine :
220 m    12,7 kg

COMPOSANTS ET CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME

INTREPID™, MicroTrack™, MicroPoint™ et Sensitivity Leveling™ sont des marques déposées de Southwest Microwave, Inc. Les spécifications peuvent changer sans préavis.

MODULE PROCESSEUR-POE (PM-POE)

UNITÉ DE TERMINAISON II (TU II)

UNITÉS DE LIAISON II (LU II)

ACCESSOIRES

CÂBLE MICROPOINT™

Les contrôleurs de système POE et le SDK disponible offrent des 
solutions évolutives de gestion de la sécurité sur IP pour s’adapter 
à tous les paramètres du site. Consultez la fiche technique des 
contrôleurs de système POE pour plus de détails.

Un outil de service d’installation intégré basé sur un navigateur 
Web configure INTREPID™ MicroPoint™-POE-S via les navigateurs 
pris en charge : Internet Explorer 11, Edge 40, Firefox 54, Chrome 
59 ou supérieur.

CONTRÔLEURS DU SYSTÈME

OUTIL DE SERVICE D’INSTALLATION (IST)
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