
OmniTraxMD est un capteur dissimulé pour 

la détection des intrusions dans des 

périmètres extérieurs. Les câbles de 

détection enfouis dans le sol génèrent un 

champ de détection invisible. Le 

processeur OmniTrax analyse les 

changements du champ de détection pour 

déceler et localiser les perturbations qui 

signalent une intrusion. Étant invisible, 

OmniTrax offre le plus bas taux de 

vulnérabilité à la défaite (Vd) de tous les 

capteurs extérieurs d’intrusion de 

périmètre – tout en conservant 

l’esthétique du site.

Mode de fonctionnement

OmniTrax utilise les câbles coaxiaux de 

détection (« infiltrés ») pour créer un 

champ électromagnétique de détection 

invisible. Les câbles sont conçus pour être 

dotés d’orifices dans le conducteur 

externe du câble de transmission qui 

laisse fuir un signal détecté par le câble 

parallèle correspondant de réception. 

OmniTrax utilise une technique brevetée 

de signal d’impulsion codé pour 

déterminer les coordonnées exactes de 

l’intrusion, y compris celles qui se 

déclarent simultanément.

La conductivité électrique, la taille et la 

rapidité de mouvement des intrus 

déclenchent la détection. La probabilité de 

détection (Pd) pour un intrus debout 

pesant 35 kg (77 lb), traversant le champ 

de détection et se déplaçant entre 5 cm (2 

po) par seconde à 8 m (26 pi) par seconde 

est supérieure à 99 %, avec un niveau de 

confiance de 95 %. Les objets pesant 

moins de 10 kg (22 lb) ne sont pas retenus 

avec un niveau de confiance statistique de 

95 %. À la moindre tentative de sabotage 

des câbles, le processeur ou son boîtier 

lance une alerte.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

• Détecte et localise les tentatives d’intrusion sur 
une distance maximale de 800 m (1/2 mi) par 
processeur de capteur

• Localisation des intrusions à une précision de 
±1 m (3,3 pi)

• Système fonctionnant même en présence de 
végétation (herbes, arbustes, arbres, etc.)

• Insensible aux conditions environnementales 
(vent, pluie, neige, grêle, tempêtes de sable, 
brouillard, températures extrêmes, secousses 
séismiques, paramètres acoustiques, effets 
magnétiques et poussières dans l’air)

• Complètement dissimulé – l’esthétique du site 
n’est pas altérée

• Capteur présentant le plus faible taux de 
vulnérabilité de défaite (Vd) pour tous les types 
de périmètres extérieurs

• Zonage flexible défini par logiciel ( j’usqu’à 
50 zones distinctes par processeur)

• Nivelage précis de sensibilité (par mètre)

• Les données et alimentation sur les câbles de 
détection simplifient les infrastructures 
nécessaires

• Les lignes de communication redondantes 
assurent la protection continue du périmètre en 
cas de coupure du câble

• Faible taux d’alarme intempestive (TAI) et haute 
probabilité de détection (Pd)

• Les relais de sortie configurables par logiciel 
simplifient l’intégration à des systèmes de 
surveillance des alertes

• La compatibilité avec Silver Network permet une 
mise en réseau intégréeà FlexZoneMD, à Senstar 
LM100MC, à UltraWaveMC et aux systèmes XFieldMD

• Les capteurs calibrés à l’aide d’un utilitaire 
pointer-cliquer compatible à WindowsMD (sur 
réseau ou localement via USB)

• Intégration logicielle prise en charge par une 
vaste gamme de systèmes de surveillance des 
alertes
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Réduction des coûts des 
infrastructures

Les câbles de détection acheminent le 

courant ainsi que des données, ce qui 

réduit de beaucoup les besoins en 

infrastructures. Les flux de courant et de 

communication sont bidirectionnels et 

assurent une redondance maximale en 

cas de coupure de câble. 

Détection uniforme dans 
différents matériaux

Les câbles de détection peuvent être 

enfouis tels quels dans différents 

matériaux, dont la plupart des types de 

sol, d’asphalte et de béton. Dans le sol 

meuble, les câbles sont enfouis à 23 cm 

(9 po) de profondeur. Des fentes doivent 

être taillées dans le béton à 6 cm (2,25 po) 

de profondeur. Le champ de détection 

volumétrique qui épouse le relief du 

terrain est ordinairement de 1 m (3,28 pi) 

de hauteur par 3 m (9,84 pi) de largeur 

tout le long du câble de détection †. Les 

capteurs peuvent être autonomes ou mis 

en réseau, où les câbles de détection sont 

reliés entre eux pour créer un périmètre 

continu.

Nivelage de sensibilité précis 

Le capteur est configuré et calibré à l’aide 

du module logiciel de configuration 

universel (MCU) de Senstar compatible 

avec Windows. Le MCU permet un 

nivelage de sensibilité par mètre et 

comporte un mode graphique en temps 

réel pour visualiser les données 

d’intervention. Le logiciel fonctionne sur 

un ordinateur portable connecté par USB. 

Lorsque le processeur est mis en réseau, 

l’accès à distance est également pris en 

charge.

Pour calibrer le système, l’installateur n’a 

qu’à marcher le long du périmètre. Le 

logiciel MCU règle automatiquement la 

sensibilité à chaque mètre (3,3 pi) et 

compense les variations sur le site. Le 

modèle de câble calibré assure 

l’uniformité de la sensibilité tout le long du 

câble. 

Zonage flexible

Le capteur prend en charge 50 zones 

distinctes de détection définies par 

logiciel. Les zones permettent d’utiliser un 

seul câble de détection sur des aires avec 

des besoins opérationnels différents (p. 

ex., des zones achalandées comme les 

entrées) et de transmettre les données de 

localisation à intégrer à la surveillance 

vidéo et autres dispositifs de sécurité.

Types de câbles de détection 

Le type de câble de détection 

recommandé dépend des besoins du site. 

• Câbles OC2 – séparent la transmission 
et la réception offerts en longueurs de 
300 m (984 pi) et 400 m (1312 pi).

• Câbles SC2 – séparent la transmission 
et la réception et sont offerts en 
incréments de 50 m (165 pi) jusqu’à 
200 m (660 pi). 

Les câbles de détection peuvent être 

espacés à une distance maximale de 2 m 

(79 po) et minimale de 10 cm (4 po). 

L’espacement maximal donne un champ 

de détection typique dont la hauteur est 

de 1 m (3,3 pi) et la largeur est de 3 m 

(9,9 pi)†. L’espacement étroit réduit les 

coûts d’installation en permettant aux 

deux câbles d’être placés dans une 

tranchée unique et est typiquement utilisé 

dans des applications où l’espace est 

restreint.

Sorties de relais sur panneau et  
entrées à contact sec

Chaque processeur comporte quatre 

sorties de relais et deux entrées à contact 

sec. En mode autonome, la fonction de 

tous les relais est configurée 

individuellement.  

 

En mode réseau, les relais peuvent être 

contrôlés par le système de gestion de la 

sécurité (SGS) et sont programmables 

pour le type de sortie (continue, mode 

clignotant ou pulsation).

Les entrées à contact sec servent 

d’entrées pour l’autotest en mode 

autonome. En mode réseau, ils servent 

d’entrées auxiliaires pour le SGS et sont 

programmables en ce qui a trait à leur état 

d’activation (ouvert/fermé) et à leur mode 

de surveillance par résistance.

Mise en réseau et intégration

Les alertes peuvent être signalées 

localement au processeur par des relais 

de sortie ou communiqués à un site 

central sur un réseau de détection intégré. 

Les communications entre processeurs 

peuvent se faire par RS-422, fibre 

monomode, fibre multimode ou sur les 

câbles de détection eux-mêmes. Le 

réseau de capteurs peut être sondé des 

deux extrémités du périmètre, assurant 

des chemins redondants de données. En 

cas d’interruption de connectivité réseau, 

les alertes sont mises en file d’attente à 

l’interne et retransmises lorsque la 

connectivité est rétablie.

Le réseau de capteurs est relié à la salle 

de commandes par liaisons EIA-422, fibre 

monomode ou fibre multimode. Le logiciel 

de gestion réseau Network Manager de 

Senstar est compatible avec Windows et 

transmet les alertes et les statuts au 

système de gestion des flux vidéo (SGV) 

SymphonyMC de Senstar, au SGS StarNet 

2MC ou à un système de fournisseurs tiers.

Pour l’intégration avec les systèmes de 

fournisseurs tiers, Senstar fournit une 

trousse de développement logiciel 

comprenant la documentation d’interface 

de programmation d'applications, un 

simulateur du logiciel de gestion réseau et 

le code d’échantillonnage complet. Le 

logiciel de gestion réseau prend 

également en charge la sortie texte ASCII. 

Pour de plus amples renseignements sur 

l’intégration des capteurs de Senstar dans 

un réseau de sécurité, consulter la fiche 
technique de Senstar sur l’intégration de 
capteurs.
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† La dimension du champ dépend de la profondeur d’enfouissement, du matériau dans lequel le câble est 
enfoui, de la séparation du câble et des réglages des seuils des capteurs.



Site en réseau
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Pièce Description

A4EM0101 Processeur OmniTrax dans un boîtier en aluminium peint de 

type 4X CSA/UL muni d’une batterie de secours, sans cartes 

auxiliaires

00BA0301 Carte de communication par fibre optique multimode

00BA0302 Carte de communication EIA-422

00BA0303 Carte de communication monomode par fibre optique

00BA0400 Carte de relais de sortie (sorties 8 format C )

00BA1200 Carte d’entrée à contact sec (8 entrées)

A4MA0200 Boîtier de protection de style télécommunications pour le 

montage du boîtier du processeur sur site au-dessus du sol

C7SP0500 Bride de fixation pour poteau

00SW0100 Logiciel MCU (module de configuration universel) sur CD

A4DA0120 CD de la documentation d’OmniTrax

A4KT1000 Trousse paratonnerre. Recommandées dans les régions à 

forte incidence de foudre. Fonctionne avec les câbles SC2 et 

OC2. Une trousse pour deux paires de câbles fixés à un 

processeur OmniTrax. 

A0KT1500 Trousse de raccord, comprend une pince à sertir et des outils 
de préparation des câble SC2

A4KT0200 Trousse de raccord, comprend une pince à sertir et des outils 
de préparation des câble OC2

Processeur OmniTrax  

doté d’une carte de 

communication

Unités de découplage

Module d’interface Silver Network 

(SNIU) ou convertisseur média

Système de gestion de la sécurité (SGS)Logiciel de gestion de réseau 

Network Manager (NM)

48 VCC

Unités de découplage

Processeur OmniTrax 

doté d’une carte de 

communication

Processeur OmniTrax  

doté d’une carte de 

communication

Une carte de communication par processeur  
(EIA-422, fibre monomode ou multimode)

Pièce Description

A3FG0301 

A3FG0302 

A3FG0304 

A3FG0311

(2) câbles SC2, 50 m 

(2) câbles SC2, 100 m 

(2) câbles SC2, 150 m 

(2) câbles SC2, 200 m

A4FG0120 

A4FG0121

 (2) câbles OC2, 400 m 

(2) câbles OC2, 300 m 

A4KT1202 

A4KT1102

Trousse de découplage de câbles autonomes SC2 (bloqueur 

de courant) 

Trousse de découplage de câbles autonomes OC2 (bloqueur 

de courant) 

A4KT1201 

A4KT1101

Trousse de découplage de câbles réseau SC2 (courant 

traversant) 

Trousse de découplage de câbles réseau OC2 (courant 

traversant)

A4KT1302 

A4KT1304

Trousse de terminaison de câbles SC2 A4EM0100 

Trousse de terminaison de câbles OC2

A4EM0200 Alimentation 100 W calibrée pour l’extérieur 48V CC

Tous les câbles comprennent 20 m 
d’amorce, 4 connecteurs TNC, 20 perles 
en ferrite et deux rouleaux de ruban de 
signalisation de 305 m à enfouir sous 
terre.
Tous les câbles comprennent 20 m 
d’amorce, 6 connecteurs TNC, 42 perles 
en ferrite et trois rouleaux de ruban de 
signalisation de 305 m à enfouir sous 
terre.

Tx

Rx

Communiquez avec les représentants de Senstar pour les formations nécessaires et les services d’assistance à l’installation. 

 Informez-vous des solutions de Senstar pour une vaste gamme de protection de périmètre, de gestion des flux vidéo  

et d’intégration pour les clôtures, les murs, et les applications autonomes et enfouies.

Nota : Cinq processeurs au maximum peuvent avoir leurs câbles de détection raccordés électriquement au 
moyen de découpleurs (chaque groupe de cinq processeurs ou moins doit avoir des terminateurs installés à 
chaque extrémité du groupe). Les boucles de communication des données sont étendues à d’autres groupes par 
des câbles de fibre optique pour les communications groupe à groupe
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Fiche technique

FICHE TECHNIQUE DU PROCES-
SEUR

Paramètres de base
• Détecte et localise les tentatives d’intrusion 

sur une distance maximale de 800 m (1/2 mi) 
par  
processeur de capteur 

• Localisation des intrusions à une précision de 

±1 m (±3,3 pi)

• Jusqu’à 50 zones définies par logiciel par 
processeur

• Probabilité de détection (Pd) : Optimisé pour 
la détection d’un individu debout 35 kg 
(77 lb) ou une personne de plus grande taille 
se déplaçant de 5 cm (2 po) à 8 m (26 pi) par 
seconde, avec une probabilité de détection 
de 99 % avec un niveau de confiance de 
95 % 

• Paramètres de calibration et de 

fonctionnement configurés par logiciel 

MCU

Paramètres environnementaux
• Température : –40 à 70 °C (–40 à +158 °F)

• Humidité : 95 % (en condensation)

Paramètres électriques
• Puissance d’entrée : 12 à 48 VCC

• Consommation : inférieure à 9 W

• Batterie de secours interne 5 Ah en option

• Jusqu’à cinq processeurs peuvent partager 
une alimentation commune

• Paratonnerre : Dispositifs Tranzorb et 
décharge gazeuse non radioactive sur tous 
les ports E/S

Paramètres physiques
• Processeur sur une plaque d’appui dans un 

boîtier en aluminium blanc de type 4X CSA/
UL :

• Dimensions (long./larg./prof.) : 40 x 23,5 x 
16,5 cm  
(153/4 x 91/4 x 61/2 po)

• Poids : 4,9 kg (10,8 lb) (sans la batterie 
facultative)

• 4 connecteurs de cloison TNC-F pour la 
fixation du câble de détection.

• 4 points d’entrée de câble généraux 
munis de presse-étoupes (comprend les 
connecteurs à filtre)

• Boîtier de protection de télécommunication 
facultatif :

• Dimensions (long./larg./prof.) : 98,4 x 42,5 
x 27,3 cm  
(384/5 x 54/5 x 64/5 po)

• Couleur : Émail vert pâle sur acier

• Protection : IP33

Paramètres de surveillance et d’autotest
• Surveillance des câbles de détection pour la 

détection des fuites, des courts-circuits et 
des mises à la terre

• Interrupteur de sabotage de boîtier

• Surveillance des paramètres critiques du 
processeur 

SORTIES DE RELAIS ET ENTRÉES 
AUXILIAIRES

• 4 relais de sortie de format C, 1,0 A à 30 VCC

• Les relais peuvent être contrôlés localement 
ou sur le réseau

• La fonction de chaque relais peut être 
attribuée selon les besoins

• Fonctions attribuables sous contrôle local : 
alertes, supervision, sabotage des portes, 
panne de courant et détecteur de sécurité 

• Délai d’activation programmable de 0,125 à 
10 secondes

• En mode réseau, les relais sont 
programmables selon le délai et la 
synchronisation de l’activation

• Deux entrées d’autotest, une par extrémité 
de câble deviennent des entrées à contact 
sec lorsque le processeur fonctionne en 
mode réseau

• Les entrées auxiliaires sont programmables 
en fonction du type de surveillance, des 
valeurs de résistance et du tamisage 

CARTES RÉSEAU FACULTATIVES

• Carte réseau EIA-422 munie de connexions 
Tx/Rx côté A et B pour les réseaux Silver

• Carte réseau sur fibre optique multimode 
munie de connecteurs ST (820 nm) qui prend 
en charge les connexions Tx/Rx côté A et B 
pour réseau Silver. Permet des distances 
maximales de 2,2 km (7 200 pi)

• Carte réseau sur fibre optique monomode 
munie de connecteurs ST (fibre monomode 
9/125, 1310 nm) avec connexions Tx/Rx côté 
A et B pour réseau Silver. Permet des 
distances maximales de 10 km (32 000 pi) 

CARTES E/S FACULTATIVES

• Le processeur peut accepter une entrée 
facultative ou une carte sortie en plus de la 
carte de communication

• Carte de sortie de relais : 8 sorties de relais 
de format C  
(1,0 A, max. 30 VCC)

• Carte d’entrée universelle : 8 entrées dotées 
de seuils et contrôles configurables 

CÂBLES DE DÉTECTION

• Des câbles différents selon les besoins du 
site (OC2 et SC2)

• Deux paires de câbles de détection par 
processeur

• Modèle calibré en contigu avec amorce et 
câble actif

• Longueur d’amorce : 20 m (66 pi) (OC2)

• Longueurs de câble actives :

• OC2 : 400 m (1312 pi) ou 300 m (984 pi)

• SC2 : 50, 100, 150 ou 200 m  
(164, 328, 492 ou 656 pi)

• Diamètre de la gaine de câble :

• OC2 : 12,07 mm (0,475 po)

• SC2 : 8,0 mm (0,315 po) 

ACCESSOIRES DE CÂBLAGE

• Découpleurs autonomes et en réseau 

• Trousses de terminaison kits, trousses 
d’outils de connexion, trousses de réparation 
de câble

• Perles en ferrite, connecteurs et ruban de 
signalisation :

• OC2 : 6 connecteurs TNC, 42 perles en 
ferrite

• SC2 : 4 connecteurs TNC, 10 perles en 
ferrite 

LOGICIEL DU MODULE DE  
CONFIGURATION UNIVERSELLE 

(MCU)

• Interface pointer-cliquer compatible à 
Windows

• Communique avec le processeur par 
connexion USB locale ou sur le réseau

• Nivelage précis de sensibilité (par mètre)

• Affichage en temps réel des données de 
capteurs et enregistrer pour des analyses 
ultérieures 

INDICATION DE CONFORMITÉ

• Sécurité : IEC 60950-1, CSA 60950-1-03, 
assurée par SELV, classe 1

• Émissions et susceptibilité RF : CE,  
FCC (partie 15, sous-partie B), Industrie 
Canada

• RoHS2 
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