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Jusqu’à quatre caméras à assemblage de cadres FOV-190 ° 
Gen-Lock
 Jusqu’à trois caméras FOV-40 ° pour la détection d’angle mort 
(2) et la détection de collision frontale

Intelligence Visuelle

Le kit d’exploitation minière VIA Mobile360 permet de  travailler en toute sécurité dans les 
environnements les plus dangereux. Il garde les opérateurs au courant de tout
qui se produit autour de leur véhicule, tout en éliminant les angles morts et les points de collision 
potentiels. Au cœur de ce kit se trouve le système de sécurité robuste embarqué VIA Mobile360 M820.

Ce système de haute performance sans ventilateur capte et traite la vidéo panoramique haute-
définition à la volée en utilisant notre technologie unique VIA Mobile360 SVS et quatre caméras 
FOV-190° Gen-Lock. Des vues panoramiques de l'environnement alentours sont affichées en temps 
réel, offrant aux opérateurs l'intelligence visuelle dont ils ont besoin pour manœuvrer leur véhicule de 
façon plus efficace et réagir plus rapidement aux menaces de sécurité inattendues.

La sécurité peut être améliorée avec jusqu'à trois caméras FOV-40 ° qui prennent en charge la 
détection des angles morts et l’avertissement de collision avant. La détection dynamique d'objets en 
mouvement (DMOD) peut également être activée pour faciliter la marche arrière dans des 
environnements dangereux.

Les caméras robustes et de haute qualité de ce kit ont subi des procédures de test et de validation 
rigoureuses pour garantir un fonctionnement fiable même dans les conditions les plus exigeantes, et 
peuvent être installées dans des configurations flexibles pour répondre à vos besoins spécifiques 
d'utilisation.

VIA Mobile360 Kit IA d'Exploitation 
Minière
Sauvez des vies et réduisez les risques d’accidents et de dommages matériels avec le kit d’exploitation 
minière VIA Mobile360. Conçu pour exceller dans les environnements les plus difficiles, ce système 
robuste et polyvalent améliore la conscience situationnelle de l’opérateur en fournissant un flux vidéo en 
direct à 360° de l’extérieur du véhicule. La sécurité peut être renforcée grâce à sa prise en charge de la 
détection des angles morts, de la détection de collision frontale et des capteurs de proximité radar et 
ultrasons à courte portée.
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Boîtier à double-épaisseur   

Tampons de vibration internes

Tampons de vibration externes

Dissipation thermique

Le Kit d’Exploitation Minière VIA Mobile360 dispose d’une multitude d’applications de sécurité 
intelligente et conscience situationnelle que nous pouvons personnaliser pour répondre à vos 
besoins de déploiement.  La vue Tri-Band unique de ce système est conçu pour attirer 
l’attention de l’opérateur dans les alentours immédiats du véhicule. Cela permet d'identifier 
instantanément l'arrivée d'un autre véhicule ou d'une personne dans une intervalle 
potentiellement dangereuse et d'utiliser ces précieuses millisecondes pour agir et prévenir d'un 
accident.

Pour faciliter la détection d'obstacles potentiels dans toutes les conditions 
météorologiques et d'éclairage, le kit permet également l'intégration de capteurs de 
proximité à ultrasons et de capteurs radar courte distance mmWave utilisant la 
technologie VIA Mobile360 Sense. Toutes les alertes de sécurité sont regroupées 
dans une seule interface unifiée pour l'opérateur du véhicule.

Chez VIA, nous pensons que la conception, la 
personnalisation et l'installation d'un système 
ne sont que le début de notre voyage avec vous. 
Nous sommes conscients que vos besoins 
évoluent avec le temps et que les progrès 
continus de l'IA et des technologies de transport 
signifient que de nouvelles solutions de sécurité 
et de productivité sont à venir. Cette approche à 
long terme signifie que la sécurité de votre 
équipage et l'amélioration continue des 
performances opérationnelles resteront notre 
priorité pour les années à venir.

Grâce à ces couches de protection supplémentaires, le système 
permettra à votre équipe d'effectuer des cycles de service plus longs 
tout en permettant au matériel d'être nettoyé sans souci.

Fiabilité à toute épreuve pour les environnements les plus difficiles

Afin de garantir une fiabilité à toute épreuve dans les conditions les plus difficiles, le système VIA Mobile360 M820 est 
logé dans un boîtier robuste en aluminium à double épaisseur qui le protège des fortes vibrations, de la saleté, de la 
poussière, des températures de fonctionnement élevées et basses, ainsi que de la pluie et de l’humidité. 

La conception du boîtier étanche à l’eau et certifiée IP67 utilise des presse-étoupes IP69K qui assurent des connexions 
soignées et transparentes aux caméras et à l’affichage du cockpit, tout en étant également adapté aux procédures de 
lavage industriel à haute pression.

Améliore la conscience situationnelle et la Sécurité 

Un engagement à long terme pour la sécurité

IP65-rated cable glands 

IP69K-rated cameras

IP67-rated 10.1” LCD 
industrial-grade LCD display
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Si vous voulez en savoir plus sur comment
nous pouvons personnaliser le VIA Mobile360 
Kit IA d'Exploitation Minière  pour satisfaire   
vos besoins les
plus spécifiques, n'hésitez pas à nous
contacter. 
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