
 

Uniformisation de la caméra thermique Dahua 

Guide de configuration de la calibration 

 

1. Préfaces 

Le "calibrage d'uniformisation" est conçu pour calibrer la taille de la cible dans l'image 

basée objet en mouvement de hauteur fixe, lorsque la cible se déplace dans le champ 

de vision de la caméra, nous peut détecter le pixel sur la cible pour l'étalonnage. 

Cette fonctionnalité est une nouvelle fonctionnalité de la caméra thermique Dahua , 

actuellement disponible sur modèle d'appareil photo ci-dessous : 

DH-TPC-BF1241&DF1241-x 

DH-TPC-BF2221-x 

DH-TPC-BF5x01-x 

Le "x" ci-dessus peut être n'importe quel chiffre ou lettre ou nul. 

 

Version spéciale du micrologiciel : 

1471223_DH_TPC-BF1241-TB_MultiLang_PN_V2.630.107J002.0.R.210602 

TEMP_DH_TPC-BF2221-B_ItlEng_PN_V2.630.0000000.9.T.200831 

1333734_DH_TPC-BF5X01-TB_EngItlSpnFrn_PN_V2.630.107J001.0.T.201224 

 

2. Procédures d'étalonnage 

 

2.1 Allez dans le menu "Réglage> Smart Thermal> Smart Plan", sélectionnez le canal 

thermique et activez "IVS". 

 

Remarque : le canal n ° 2 est le canal thermique d'une caméra thermique à double 

objectif. 

 

 

2.2 Allez dans "Paramétrage> Smart Thermal> IVS", vérifiez l'onglet "Rule Config", 

configurez une règle IVS, pourrait être Tripwire ou Intrusion détection comme indiqué 

ci-dessous : 



 

 

 

 

 

2.3 Allez dans le menu "Réglage> Smart Thermal> IVS", vérifiez l'onglet "Calibration", 

réglez les paramètres de la caméra et les informations sur la cible en 

conséquence.  Habituellement, nous prenons une personne ou un véhicule 

comme objet cible. Ici, une personne de 175 cm de hauteur se présente pour 

l'étalonnage. 

 

Remarque : l'angle de pas signifie l'angle de dépression, sa valeur doit être ≥ 0. 

L'angle de tangage recommandé doit être ≥ 20 degrés. 

 

 
 

 

2.4 Lorsque l'objet cible se présente dans la vue, dessinez un rectangle entourant le 

cible. C'est la position n ° 1. 

 



 

 

2.5 L'objet cible doit se déplacer sur la route "Z" dans la vue de la caméra et continuer 

à pointer la cible, les positions de l'objet en dessinant le rectangle comme indiqué ci-

dessous : 

Position n ° 2: 

 

Position n ° 3: 

 



 

Position n ° 4 : 

 
Position n ° 5 : 

 

Position n ° 6&7 : 

 

 

 



 

2.6 Au moins 3 positions doivent être indiquées pour l'étalonnage, plus c'est mieux. Et 

puis enregistrez l'étalonnage en cliquant sur le bouton «Enregistrer». Prend en charge 

jusqu'à 9 positions pour étalonnage. Jusqu'à présent, l'étalonnage est terminé. 

 

 

3. Vérifier le résultat de l'étalonnage de l'uniformisation 

 

3.1 Allez dans l'interface de visualisation en direct, demandez à l'objet cible de se 

déplacer dans la vue de la caméra jusqu'à ce qu'il est détecté comme indiqué ci-

dessous, c'est-à-dire qu'un rectangle bleu apparaît autour de la cible. 

 

 

3.2 Allez dans "Paramétrage> Smart Thermal> IVS> Calibration", puis cliquez sur le 

bouton "Test", la hauteur de la cible détectée sera affichée à côté du bouton "Test". 

 

Remarque : 

Assurez-vous que la cible est détectée, sinon le test pourrait échouer ; 

Lorsque la cible s'approche ou quitte la caméra, le résultat du test, c'est-à-dire la 

hauteur la lecture doit rester dans une petite plage proche de la hauteur réelle de la 

cible. 

 

 



 

 
 

Changer la cible de test : 

La hauteur réelle de la cible est de 185 cm 

 

 

Lorsque les résultats des tests apparaissent comme décrit ci-dessus, cela prouve que 

l'étalonnage d'uniformisation est fait correctement. Sinon, veuillez vérifier tous les 

paramètres et procédures ou contacter Dahua support. 

 

 

4. Définir la taille cible du filtre dans IVS 

Vous pouvez personnaliser la hauteur et la largeur de la cible, et l'alarme ne se 

déclenchera que lorsque la taille de la cible se situe dans cette plage. 



 

 

 

 

Résultats de test : 

4.1 La hauteur réelle de la cible est de 165 cm, ce qui est dans l'intervalle défini, 

donc l'alarme est déclenchée 

 
 

 

4.2 La hauteur réelle de la cible est de 185 cm, ce qui dépasse l'intervalle défini, 

donc aucune alarme n'est déclenchée 



 

 
 

 

 


