Lynred et ADE Technology Inc. signent un contrat
portant sur des détecteurs infrarouges 80x80 destinés à
des applications en santé humaine et animale
ADE Technology (Taïwan) intégrera les capteurs thermiques de Lynred pour
développer des systèmes innovants destinés à de nouveaux usages, depuis les
soins médicaux et l’assistance aux seniors à domicile jusqu’à la gestion des
troupeaux
Veurey-Voroize, près de Grenoble, France, le 9 septembre, 2019 – Lynred, leader
mondial dans le développement et la production de technologies infrarouges de haute
qualité pour les marchés aérospatial, militaire et grand public, annonce aujourd'hui avoir
signé un important contrat en volume pour ses détecteurs infrarouges 80x80 avec ADE
Technology Inc, un intégrateur de technologies de pointe. C'est la première fois que Lynred
signe un contrat avec la société taïwanaise, un fournisseur de solutions prêtes à l'emploi
ou sur mesure pour la sécurité, la santé, l’immobilier et l’agriculture.
ADE Technology va intégrer un grand nombre de détecteurs infrarouges de Lynred, afin de
développer pour le marché un système unique en son genre. Ce système comportera des
capteurs multiples, y compris de l'imagerie thermique, qui pourront surveiller et afficher
en temps réel des données sur les paramètres vitaux pour des applications en santé
humaine et animale. Aucun détail financier n'a été divulgué.
« Lynred est heureux de fournir à ADE Technology des solutions d'imagerie thermique au
format 80x80 qui, combinées avec d'autres technologies, lui permettront de lancer sur le
marché une solution de surveillance continue pour les seniors et pour d'autres systèmes
d'assistance médicale », déclare Jean-François Delepau, président de Lynred.
« L'ouverture du marché taïwanais au cours des dernières années a créé de nouveaux
débouchés et de nouvelles demandes. En matière d’innovations, Lynred est bien équipé et
son business model lui permet d’accéder au degré dindépendance commerciale nécessaire
pour aider les intégrateurs de systèmes de la région Asie-Pacifique à développer leurs
applications émergentes. »
« Il y a de plus en plus d'applications dans l'industrie de la santé. Nous sommes impatients
de collaborer avec Lynred pour préserver le bien-être individuel et la santé des gens »,
déclare Jeffrey Chew, le PDG d'ADE Technology Inc. « Avec les capteurs thermiques de
pointe de Lynred, nous pourrons construire des systèmes sur mesure pour des applications
émergentes et répondre précisément aux besoins de nos clients. »
Grâce à ce contrat, Lynred confirme son assise en Asie-Pacifique, où l'entreprise prévoit
d'accroître sa présence.
A propos d’ADE Technology Inc.
ADE Technology, un fournisseur de solutions globales, a commencé en développant une
technologie visuelle pour le marché de la surveillance professionnelle. Il intègre maintenant
des caméras thermiques et des moniteurs de paramètres vitaux pour mettre au point de
nouvelles solutions AIoT (combinant AI et IoT) pour l'ensemble de l'industrie de la santé.
S'appuyant sur des années d'expérience, ADE apporte une ‘pincée d'invisibilité’ aux
systèmes qui libèrent l'individu et les élevages des détecteurs portables conçus pour

permettre un diagnostic précoce des maladies en combinant le cloud et des détecteurs.
ADE vise à devenir le leader du marché en fournissant des produits innovants pour la
sécurité, la santé et l’agriculture.
www.ade.tw
A propos de Lynred
Lynred et sa filiale américaine Lynred USA sont leaders mondiaux dans le développement
et la production de technologies infrarouges de haute qualité pour les marchés aérospatial,
militaire, industriel ainsi que grand public. Leur vaste catalogue de détecteurs infrarouges
couvre l’intégralité du spectre électromagnétique du proche au lointain infrarouge. Ses
produits sont au cœur de nombreux programmes et applications militaires. Ses détecteurs
IR sont les composants clés de grandes marques commerciales d’équipements d’imagerie
thermique vendus en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. L’entreprise est le leader
européen des détecteurs IR déployés dans l’espace.
www.lynred.com
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