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SORHEA lance SOLARIS NG 
Nouvelle Génération de SOLARIS, barrière infrarouge autonome 100m de portée 

  

- SORHEA est le leader européen de la détection d’intrusion périmétrique - 
 
 
 
SORHEA, la référence en matière de détection d’intrusions périmétriques pour les sites 
sensibles, fait évoluer sa barrière infrarouge SOLARIS. 
 
 
La barrière à infrarouge actif autonome SOLARIS n’est plus à 
présenter. Installée sur de nombreux sites en Europe et dans 
le monde, son fonctionnement autonome et son 
alimentation par énergie solaire en ont fait une référence 
sur le marché de la détection périmétrique. 
 
 
SOLARIS, la première barrière infrarouge low-power sur le 
marché de la sécurité périmétrique 
 
Créée en 2009 par les ingénieurs R&D SORHEA, la colonne 
SOLARIS était alors la première barrière infrarouge « Low 
power » sur le marché. Sa consommation énergétique très 
faible lui permet d’assurer un fonctionnement tous temps 
sur 100m de portée. L’alimentation solaire est complétée 
par une batterie qui garantit le fonctionnement pendant 2 
mois dans le noir complet (sans alimentation solaire). 
SOLARIS a déjà été installée dans plusieurs sites en 
Scandinavie et sous d’autres latitudes moins ensoleillées. 
La remontée des informations d’alarmes se fait également sans câblage puisque SOLARIS 
utilise la communication radio. 
Sans aucun câblage à prévoir, SOLARIS s’installe facilement tout en limitant les coûts de génie 
civil. 
 

Si la colonne a plus de 10 ans, elle reste toujours innovante à ce 
jour. La SOLARIS a notamment gagné le « GIT Security Award 
2022 » : ce prix est décerné tous les ans par le magazine GIT 
SECURITY international, pour récompenser les produits de 

sécurité périmétrique les plus performants et 
proposant les fonctionnalités les plus 
innovantes.  
 
 
 
 
 



 
 

SOLARIS fait peau neuve et devient SOLARIS Nouvelle Génération 

Comme tous leurs produits, la SOLARIS bénéficie du travail constant des équipes R&D de 
SORHEA pour rester un produit performant et fiable. Pour une barrière infrarouge 
performante, SORHEA travaille sur la densité des faisceaux infrarouge de SOLARIS afin de créer 

de véritables murs immatériels infranchissables. Plus le mur 
infrarouge est dense, plus la détection sera fine et fiable.  

Avec 10 cellules infrarouges sur des colonnes de 3 mètres de 
hauteur, la barrière SOLARIS NG est aujourd’hui la seule 
barrière infrarouge autonome existante offrant une telle 
densité infrarouge, sur 100m de portée.  

La SOLARIS NG bénéficie également des avancées 
technologiques de SORHEA sur la radio. Le chiffrement 
intégral du réseau radio de la SOLARIS permet une 
sécurisation maximale des données, et la communication par 
protocole LoRa offre une grande portée, une économie 
énergétique et une bonne résistance aux interférences. 

 
 

SOLARIS NG intègre de nouvelles fonctionnalités 

Fort de leurs 35 ans d’expérience dans la technologie infrarouge, SORHEA étend ses 
compétences éprouvées sur les colonnes câblées à leurs colonnes autonomes grandes 
hauteurs. La fonction Discrimination-Train, jusqu’ici disponible uniquement sur les barrières 
MAXIRIS, est désormais disponible sur les barrières autonomes SOLARIS NG. 
Développé par leur Bureau d’Études, cet algorithme permet de discriminer le passage d’un 
véhicule (train, métro, voire avion) par rapport au passage d’un individu entre deux colonnes. 
Ainsi, aucune alarme indésirable n’est créée, et le système de sécurité périmétrique n’est pas 
interrompu par un rail ou autre zone de passage.  

Cette nouvelle génération de SOLARIS est également disponible dans une version tout 
plastique. Fabriqués en polyacétal, l’enveloppe et le châssis rendent la colonne frangible : 
SOLARIS NG peut alors être installée sur des sites très spécifiques tels que les pistes des 
aéroports.  

Enfin, cette nouvelle génération de SOLARIS a été développée en conformité avec les normes 
internationales les plus pointues, pour permettre son installation sur tous les sites sensibles à 
travers le monde. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Exemple d’installation 

 
 

 
 

Suivre SORHEA : 
www.sorhea.com/fr 

 

   
 

 

 
 
SORHEA, une société du groupe VITAPROTECH 
Avec plus de 33 ans d’expérience et quelques 25 000 km de systèmes de détection périmétrique installés, SORHEA s’est imposé 
comme le spécialiste des systèmes de détection d’intrusion périmétrique et est un acteur incontournable du marché 
international de la sécurité. Les produits conçus, fabriqués et commercialisés par les équipes de SORHEA et de ses filiales (99 
collaborateurs), en France comme à l’international (USA, Canada, Belgique et Allemagne) couvrent toutes les technologies de 
solutions de sécurité périmétrique : barrières infrarouges, câbles à détection de chocs, détecteurs double technologie, analyse 
vidéo, électrification de clôtures, câbles enterrés. 
 
SORHEA fait partie du groupe VITAPROTECH, leader français et constructeur européen incontournable sur le marché de la 
sécurité dont la mission est d’assurer la sécurisation des accès aux sites professionnels.  
Regroupant 10 sociétés et 380 collaborateurs dans le monde, le groupe VITAPROTECH est spécialisé dans l’intrusion, le 
contrôle d’accès et la vidéo intelligente. Le groupe propose également des solutions supervision et d’analyse vidéo. 
VITAPROTECH intervient sur 12 secteurs d’activités, répartis en quatre divisions : Humain (éducation, santé), Régalien 
(administrations publiques, judiciaires, militaires), Économie (production d’énergie, finance, transport) et Technologie 
(communication électronique, audiovisuelle, Industrie, Aéronautique et recherche). 
 
 
 

 
Contact Presse Agence 
Laure Tortet - Alure Communication 
l.tortet@alurecom.fr - 06 82 66 06 04 

Contact SORHEA 
Aurélie Brun - Responsable Communication 
a.brun@sorhea.fr – 06 73 51 50 67 

 

http://www.sorhea.com/fr
mailto:l.tortet@alurecom.fr
mailto:a.brun@sorhea.fr
https://www.linkedin.com/company/2933762/admin/
https://www.youtube.com/user/SorheaSA

