
ODCA 
Système 3D Détection 
d’Objets et Evitement 
de Collision 



ODCA - Général 

• Pour machines de construction, Transport & Logistique 
(port, aéroport, magasinage, etc..), Agriculture etc... 



ODCA- Technologie  

• PMD technologie “time-of-flight” 
– La technologie PMD “time-of-flight” assure la détection de scènes et objets avec 

seulement une image capturé en 3 dimensions sans flou de mouvement. La scène est 
illuminé par de la lumière invisible infra-rouge modulé et la lumière reflètée frappe le 
sensor PMD.  

• Système de mesure haute performance 
– Grâce a la technologie patenté PMD il est possible d’avoir une répétabilité des données 

mésurées, même sur des materiaux ayant une reflectivité différente. Le système de 
mésurage multi-phase détecté aussi des interferences causées par la poussière ou 
formation de brouillard de l’eau. 

 

 
 



ODCA- Technologie  

• ToF: Mesure la vitesse a laquelle la lumière IR envoyé 
revient après réflection sur des objets. 
 

 

 

 

 

• 3D Smart Sensor – Champ de vue 
   70°            95° 

 



ODCA- Avantages 

• Rapide! (40ms) parce qu’on utilise de la lumière IR. 

 

• Précis (5 à 15 cm dependemment de la distance) 

 

• Porté grande (jusqu’a 50m) Donne le temps au cariste de réagir (<10m est souvent... Trop tard) 

 

• Pas besoin de lumière (lumière IR) 

 

• Supporte la luminosité du soleil (lumière IR) 

 

• 3D au lieu de 2D 

 

• Pas de traitement/ comparaison d’images (qui prend beaucoup de temps) 

 

• Jusqu’a 3 actions possible (buzzer, gyro, réduction de vitesse) à 3 distances différentes 

 

• Jusqu’a 20 objets  détectable (rangé en fonction de la position, dimension, dinstance par rapport du véhicule) 

 

 



ODCA- SATCA Application spéciale 

• SATCA: Small Aisle Truck Collision Avoidance 

 

3D Détection d’objet dans allées étroites, Evitement de collision.        

 

Utilisant la technologie ODCA nous sommes a même de délimiter une région d’intérêt 3D ( Region Of Intrest) 
correspondant a la largeur des allées étroites du clients.  

Dnas cette région d’intérêt  nous pouvons détecter des objets jusqu’a 30m et décider quel signal (buzzer, gyro, 
réduction de vitesse) nous activons a quel distance d’un objet.  

 

 



ODCA REFLECTIF 

• Détecte seulement des objets réflectifs dans 
une zone prédéfinie (avec 3 subzones max) 

• Largeur ajustable 

• Des objets réflectifs dehors la zone n’activera 
aucune sortie 

• Détecte dans le sens de marche du véhicule 

• Jusqu’a 3 actions différentes possible 

 

 



Objet réflectif en dehors de la zone prédéfinie n’activera aucune sortie. 

Objet réflectif dans la zone active une action (buzzer, gyro, réduction de vitesse) 



ODCA REFLECTIVE 

Regardez un video de démonstration ici dessous  

 

 
DEMO 

https://www.v2s.eu/detection-objets
https://www.v2s.eu/detection-objets

