L O G I C I E L D ’ A N A LY S E

FLIR Research
Studio
TM

FLIR Research Studio offre des capacités d’enregistrement
et d’analyse robustes mais faciles à utiliser pour une
variété d’applications de recherche et développement.
Ce logiciel d’analyse thermique haut de gamme offre un
flux de travail simplifié pour l’affichage, l’enregistrement
et l’évaluation des données des caméras FLIR, ce qui
permet aux utilisateurs d’interpréter et de comprendre
rapidement les informations critiques. Grâce à des
capacités d’analyse thermique avancées et à un contrôle
des enregistrements, les chercheurs peuvent capturer des
données thermiques précises pouvant être rapidement
partagées avec leurs collègues dans des formats de fichier
standard. Research Studio offre également une prise en
charge multilingue et multiplateforme (Windows, MacOS,
Linux) pour améliorer la collaboration au sein des équipes,
augmenter l’efficacité et aider à réduire le risque de
mauvaise interprétation.
www.flir.com/research-studio

SIMPLICITÉ D’UTILISATION

Augmentez l’efficacité et réduisez les cycles de
test avec ce logiciel simplifié et intuitif

• Interprétez et comprenez rapidement les données
de mesure thermique critiques à l’aide d’un flux
de travail facile : Connexion -> Visualisation->
Enregistrement -> Analyse -> Partage
• Comparez simultanément les données thermiques
entre plusieurs caméras connectées et des fichiers
de données enregistrés pour fournir un retour
instantané sur les anomalies thermiques, réduisant
ainsi le besoin de plusieurs tests répétitifs
• Naviguez facilement dans l’interface utilisateur
avec de grandes icônes familières compatibles
avec les écrans tactiles

ANALYSE THERMIQUE AVANCÉE
Les fonctionnalités avancées d’enregistrement et
d’analyse fournissent les outils dont les professionnels
de la recherche et du développement ont besoin
pour acquérir des données significatives

PARTAGEZ LES RÉSULTATS
FACILEMENT

Collaborez et partagez des données avec les
membres de votre équipe pour réduire les
conclusions inexactes et améliorer la productivité

• Analysez entièrement les données thermiques de
manière unique et significative à l’aide de
plusieurs types de région d’intérêt, d’options de
représentation graphique des données et
d’espaces de travail personnalisables

• Augmentez l’efficacité et réduisez le risque de
mauvaise interprétation en partageant rapidement
et facilement des données thermiques importantes
avec des collègues sur plusieurs systèmes
d’exploitation et en plusieurs langues

• Soulignez rapidement les tendances thermiques
importantes et les problèmes potentiels à l’aide
des filtres d’image sophistiqués, des sélections
de palettes multiples et des isothermes

• Exportez des données dans des formats de fichier
et d’image couramment utilisés, ou améliorez la
collaboration en partageant des travaux
d’analyse thermique cruciaux à l’aide des fichiers
Research Studio Player

• Utilisez l’enregistreur de données à grande vitesse
ou les capteurs de trame compatibles pour éviter
les trames d’images potentiellement perdues
pendant les enregistrements à grande vitesse

• Éditez les fichiers de données enregistrés pour
mettre en évidence uniquement les informations
les plus importantes

Caractéristiques et points forts de FLIR Research Studio
Research Studio est disponible en deux options :
Édition standard

Édition professionnelle

Fournit aux utilisateurs novices et intermédiaires un ensemble complet de
fonctionnalités requises pour connecter, afficher, enregistrer, analyser et
partager des données thermiques.

Inclut les fonctionnalités de l’édition standard ainsi que des fonctionnalités

• Connectez et contrôlez plusieurs caméras simultanément
• Créez des espaces de travail personnalisés pouvant être enregistrés,
rappelés et partagés
• Analysez les données thermiques de plusieurs images en direct et des
fichiers enregistrés
• Utilisez des outils d’amélioration d’image robustes pour un réglage
thermique optimal
• Enregistrez des instantanés images et des séquences vidéo
• Exportez et partagez des données dans des formats de
fichiers communs
• Profitez de la flexibilité du logiciel pour une utilisation sur plusieurs
systèmes d’exploitation dans 21 langues différentes

avancées pour l’enregistrement, l’analyse et le partage améliorés des
données thermiques.
• Options d’enregistrement étendues, dont un tableau de bord
d’enregistrement pour une flexibilité et une capture de données
optimisées
• Outils d’analyse avancés, y compris isothermes, segmentation et
filtrage logiciel
• Options d’exportation supplémentaires pour les images, les films,
les données et les tracés
• Possibilité d’exporter des fichiers Research Studio Player pour un
partage facile de l’analyse des données et des informations
thermiques
• Contrôle manuel des variables d’entrée pour réaliser les mesures
spatiales dans l’image
• Obtenez les données à grande vitesse grâce à l’enregistreur de
données à grande vitesse en option

Application FLIR Research Studio Player
L’application FLIR Research Studio Player est un programme gratuit qui donne aux utilisateurs non titulaires d’une licence de FLIR Research Studio les capacités
d’analyse complètes du logiciel lors de l’ouverture de fichiers .frs exportés depuis l’édition professionnelle. Les options d’exportation sont réduites, mais il n’y
a aucune limitation quant à la taille ou au nombre de fichiers pouvant être ouverts. L’application est compatible avec les ordinateurs exécutant les systèmes
d’exploitation Windows, MacOS ou Linux et prend en charge 21 langues différentes.
Pour obtenir une liste complète et à jour des fonctionnalités du logiciel, rendez-vous sur www.flir.com/research-studio
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