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Analyseur video-spectral de documents

ANALYSEUR ET COMPARATEUR VIDEO-SPECTRAL
HAUTE RESOLUTION
Station de travail pour l'examen approfondi de documents falsifiés modèle QDA4305DMH (nouveau modèle à haute résolution : 4 MegaPixels)

Le QDA-4305DMH est un imageur multispectral (visible, infrarouge, ultraviolet) à
utilisations multiples :
. vérification en lumières spéciales de
l'authenticité
de
documents
sécurisés :
passeports, cartes d'identité, documents de
voyage, billets de banque, permis de conduire,
certificats d'immatriculation, et d'une manière
générale titres sécurisés.
. vérification d'authenticité des documents de
voyage MRTD au format OACI par décodage
des textes par logiciel OCR et lecture des
puces RFID grâce à une antenne intégrée.
. examen des écritures manuscrites, signatures,
textes
imprimés,
peintures,
etc.,
par
techniques video-spectrales (réflectométrie,
fluorescence des encres, pigments, papiers,
...).
. examen et comparaison de formes (polices de
caractères, logos, timbres, signatures et
écritures
manuscrites)
par
logiciel
(superposition, juxtaposition, recoupements).

Facilité d'utilisation :
Toutes les fonctions optiques de l'appareil sont commandées par le logiciel Forensic-Studio fourni.
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Ce comparateur est construit sous une forme compacte
aluminium pour utilisation sur table.
Il est équipé d'un module de lecture RFID.
Cet appareil est doté d'une grande zone de travail, comportant
des pinces pour le maintien des documents en observation, et
d'un écran spécial protégeant l'opérateur des radiations
ultraviolettes dangereuses.
L'appareil peut être contrôlé grâce aux touches placées en
face avant, ou par l'intermédiaire du logiciel Forensic-Studio
fourni.
A l'avant du comparateur video-spectral QDA-4305DMH se
trouve un connecteur pour le raccordement d'un illuminateur
ultraviolet pour lumière transmise, ainsi que trois port USB
pour la connexion de périphériques complémentaires tels que
la loupe video multi-spectrale Regula 4147 utilisable entreautres pour la visualisation des motifs Anti-Stokes, ou encore
l'imageur magnéto-optique Regula 4197 pour la visualisation
des encres magnétiques.
Fonctionnalités :
- Capture et traitement des images
- Lecture de puces RFID et affichage des contenus
- Examens à différents niveaux :
. Dispositifs de protection de base du document
.. opacité du papier, filigranes, fibres de sécurité, planchettes, fils de sécurité, estampage, "pole
feature", tous types de fenêtres, couches transparentes ("vanish coating"), images fantômes,
etc.
. Types d'impression
.. taille douce ("Intaglio") : textes, réseaux de guilloches, rosettes et vignettes, micro-impressions,
images latentes et motifs à moiré, signes pour déficients visuels, gaufrages, encres à couleur
variable, incluant OVI avec embossage, et images latentes, etc.
.. typographie ("Letterpress") : numéros de série, textes, codes-barres, etc.
.. offset, incluant les impressions Orlov et arc-en-ciel : textes, micro-impressions, motifs à moiré,
fond d'impression et motifs anti-copie, etc.
.. sérigraphie : éléments de sécurité avec effets optiques variables, etc.
.. registre transparent ("see-through register")
.. perforations
. Protections physico-chimiques :
.. luminescence Anti-Stokes
.. luminescence sous UV avec différentes longueurs d'ondes
.. luminescence infrarouge
.. dispositifs de sécurité à propriétés magnétiques (encres magnétiques, fils, etc.)
. Protections complexes :
.. images holographiques, OVD
.. films rétro-réflectifs
.. encres IR métamériques (à contraste différent entre visible et infrarouge)
.. revêtement polymère spécial dans les films de sécurisation
.. revêtement métallisé
.. gravure laser
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. Autres examens :
.. altérations de documents telles que effacements, grattages, lavages, etc.
.. signatures contrefaites
.. lignes extrinsèques (opaques en IR)
.. anomalies sur les documents telles que coupures, déchirures, pliures
- Comparaison d'images (superposition, soustraction, recoupement, ...) :
Comparaison de deux images en différentes combinaisons :
. deux images mémorisées,
. une image mémorisée et une image en vue directe,
. image mémorisée et image provenant d'une base de référence,
. etc.).

Domaines d'applications :
- Contrôle aux frontières et services d'immigration
- Douanes
- Forces de l'ordre
- Laboratoires criminalistiques
- Institutions financières
- Autres organismes exposés à la fraude documentaire

Caractéristiques principales :
- interface USB-3.0 ;
- volets de protection contre les rayonnements UV dangereux, et coupure sur détection d'ouverture ;
- capacité d'examen de documents épais, et de grandes dimensions ;
- visualisation des encres "anti-stokes" grâce à l'imageur A/S modèle 4147 fourni (se repoerter à la
documentation spécifique de ce modèle ;
- possibilité d'adjoindre des périphériques additionnels :
. module thermique (examen des encres thermochromiques) modèle 4168 présenté ci-après,
. visualiseur d'encres magnétiques modèle 4197 (se reporter à la documentation spécifique de ce
modèle),
. ...
. ainsi que des bases de données de référence sur les documents de voyage et les billets de
banque.
- Lecture automatique et décodage :
. information textuelle de la zone à lecture par machine (MRZ) des documents OACI (ID-1, ID-2, ID3),
. Codes-barres 1D et 2D,
. information contenue dans la puce RFID des documents électroniques (DG1 à DG15, BAC, EAC,
AA, PA, TA, PACE), avec contrôle du contenu.
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Spécifications techniques :
Sources d'illumination :
hautes (incidentes)

- Blanc large spectre
- Ultraviolet : 365 nm (UVa), 313 nm (UVb), 254 nm (UVc), 400
nm
- Infrarouge 700 nm, 870 nm, 950 nm

Toutes les sources sont à LED,
excepté UV 313, 254 nm
(tubes fluorescents)

Sources d'illumination :
transmises

- Haute intensité (excitation luminescence) :
. 400 nm (bleu nuit)
. 450 nm (bleu sombre)
. 470 nm (bleu)
. 505 nm (cyan)
. 530 nm (vert)
. 590 nm (ambre)
Ces 6 couleurs d'illumination sont indépendantes et peuvent
être cumulées (21 largeurs spectrales continues, 64
combinaisons au total).
Application : luminescence infrarouge.
- Blanc (intensité réglable),
- IR 870 nm (intensité réglable),
- UV 365 nm.

Sources d'illumination :
obliques

- Blanc (2 directions),
- Blanc (torche externe)
- IR
(2 directions)

Sources d'illumination :
coaxial
Sources d'illumination :
OVD
Camera video

Blanc

Résolution

2048 x 1944 Pixels
Affichage: 1920 x 1080 Pixels

Grossissement

- Optique : zoom 1 à 20
- Numérique : 1,4 x
- Champ objet maximum : 202 x 113 mm

Autofocus

Oui (retouche manuelle possible)

Dimensions maximales du document

210 x 300 mm (A4)

Filtres de caméra

- Filtre fixe :
. Passe-bande 420-1.100 nm (gamme totale)

23 LEDs disposées en arc
4 MegaPixels, CMOS 1/2,5 pouce

- Filtres commutés automatiquement, selon le mode :
. Passe court 700 nm (gamme visible)
. Passe-long IR : 600, 650, 700 nm
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USB 3.0
Extensions USB en face-avant ("hub USB" pour connexion
d'autres périphériques) : 3 ports USB-2
Par logiciel (programme Forensic-Studio)

Format de sauvegarde des images

Les images peuvent être enregistrées en formats BMP, JPG,
TGA, TIFF.
Le fichier contient l'image accompagnée d'informations sur le
mode optique utilisé pour sa capture, ses caractéristiques
dimensionnelles, et les descriptions additionnelles entrées par
l'utilisateur.

Post traitement d'image

Avec le logiciel Forensic-studio

Système d'exploitation

Windows XP (SP3), Windows Vista, Windows 7, Windows 8

Lecture RFID

.
.
.
.

Normes : ISO 14443 - Types de tags RFID A et B
Support de protocole PC/SC
Cadence de transfert de données : 106, 212, 424, 848
lecture de la puce indépendamment de son emplacement dans
le document
. Anticollision : lecture de la puce conditionnée par la MRZ.

Lecture codes-barres

Oui (1D, 2D)

Base de données

Gestionnaire de base de données d'images et de documents
intégré

Films rétroréflectifs 3M-Confirm™

Illumination en lumière coaxiale

Images latentes (IPI et autres)

Décodage automatique par logiciel

OVD

Illumination circulaire

Dimensions

Larg. 380 ; Prof. 260 ; Haut. 420 mm

Poids

10,5 kg

Alimentation électrique

12 V ± 2 V, avec adaptateur secteur 230 V, 50-60Hz
Consommation 60 VA
Option : adaptateur pour alimentation sur prise allume-cigare de
véhicule (10,5V à 16V DC)
Sacoche de transport rembourrée

Accessoire optionnel :

S.A.R.L. FOVEA - Les Roux - F 13590 - MEYREUIL (FRANCE)
Forensic, video, equip. & Applications

Internet : www.foveafrance.com
Tel. : +33 (0) 442.51.53.65

Modèle QDA-4305DMH - REGULA

Analyseur video-spectral de documents

Page 6/15

Composant optionnel : Module thermique modèle 4168 :
Pour le chauffage contrôlé des documents contenant des encres thermochromiques.
Se positionne sur la table de travail de l'analyseur QDA-4305D, et alimenté par un port USB.

Applications :
Examen à différentes
températures d'impressions de
documents (de voyage ou billets
de banque) contenant des encres
thermochromiques.
Examen du dispositif de sécurité
composite Feel®-ID développé
par Giesecke & Devrient
Feel®-ID présente un effet
combiné "optiquement variable"
et thermochromique.

Caractéristiques :
- Gamme de température contrôlée par logiciel : +30 à +80 °C
- Résolution du contrôle de température : 1 °C
La température est contrôlée par le logiciel Forensic-Studio de l'analyseur
- Dimensions de la zone à chauffage contrôlé : 78 × 48 mm
- Dimensions du module : 170 × 78 × 16 mm
Poids : 250 g
- Alimentation électrique : en 5 V, par le port USB de l'analyseur
Puissance consommée : 15 watts maxi.
EXEMPLE

Température : 20 °C

Température : 35 °C

S.A.R.L. FOVEA - Les Roux - F 13590 - MEYREUIL (FRANCE)
Forensic, video, equip. & Applications

Température : 50 °C

Internet : www.foveafrance.com
Tel. : +33 (0) 442.51.53.65

Modèle QDA-4305DMH - REGULA

Analyseur video-spectral de documents

Page 7/15

EXEMPLES D'IMAGES OBTENUES AVEC LE QDA-4305DMH

Lecture de la MRZ

Lecture de la puce RFID
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Lecture d'IPI (image originale)

Lecture d'IPI (image décodée)

Lecture et décodage de code-barres
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Lumière incidente blanche - 1X

Lumière incidente blanche - 5X

Lumière incidente blanche - 19X
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Lumière blanche oblique - 6X

Lumière IR oblique - 6X
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Lumière incidente IR 700 nm - 1,1X

Lumière incidente IR 870 nm - 1,1X
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Lumière UVc 254 nm - 1,3X

Lumière UVa 365 nm - 1,3X

Lumière UV 400 nm - 1,3X
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Lumière incidente haute-intensité bleue - 1,4X
(excitation de luminescence infrarouge)

Lumière incidente haute-intensité verte - 1,4X
(excitation de luminescence infrarouge)
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Lumière incidente blanche - 1,1X

Lumière transmise blanche - 1,1X

Lumière transmise infrarouge - 1,1X
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Lumière incidente IR 870 nm - 1X

Lumière coaxiale - 1X

Visualisation d'hologrammes (construction d'image globale sous différents angles d'illumination) :
Construction résultante
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