INGÉNIEUR ELECTRONIQUE

STAGE 2022

DUREE : 6 MOIS

➢ SUJET

Développement FPGA d'un transfert vidéo sur bus PCI-Express
➢ PROFIL
Niveau : Diplôme Ingénieur ou Master avec spécialisation en électronique.
Compétences requises : Développement FPGA, Langage VHDL, Traitement du signal.
Qualités attendues : Travail en équipe, capacité d’initiative et créativité, autonomie, capacité à s’organiser et à synthétiser
son activité.

➢ PRESENTATION DE LA SOCIETE
Rejoindre HGH, c’est participer à l’aventure d’une société faisant figure d’exception parmi les PME françaises spécialisée en
optronique !
Capable de concevoir des produits d’un bout à l’autre de la chaine (de la conception à la fabrication et du matériel au logiciel),
HGH n’a cessé de croitre et dispose aujourd’hui de compétences techniques reconnues à l’international.
La société ne serait pas là aujourd’hui sans les compétences de ses ingénieurs ayant mis au point différentes gammes de
produits.
•
•
•

Pour le secteur de la sécurité (senseurs infrarouges de surveillance, caméras thermiques)
Pour le secteur du test et de la métrologie (bancs de test optronique, source visible, corps noirs)
Pour la thermographie industrielle (réalisation de cartographies de température dans les usines de fabrication de
ciment et incinération)

Pour accompagner cette croissance, HGH a besoin de nouveaux talents et c’est là que vous intervenez !

➢ VOS TRAVAUX
Intégré à notre équipe de R&D pluridisciplinaire, vous participerez à l’amélioration de nos bancs de caractérisation de
détecteurs. Ces produits permettent la qualification de tout type de détecteurs CMOS.
Dans ce contexte, vous êtes en charge de la définition et du développement de nouvelles méthodes d'acquisition de signal.
En particulier, vous pourrez être amené à réaliser les tâches suivantes :
•
•
•
•

Veille technologique sur le traitement de signal vidéo et sur la communication sur bus PCI-Express.
Conception et développement d'un firmware de test sur carte d'évaluation Artix-7 : définition de la solution
technique, rédaction d'un et mise en place d'un plan de test, intégration d'IP existantes.
Etude de la faisabilité et des performances de la solution (bruit, datarate).
Comparaison avec les solutions actuelles et rédaction d'un cahier des charges pour intégration de la solution

➢ VOTRE PROFIL
Actuellement en dernière année d'un cursus Ingénieur ou équivalent, avec une spécialisation en électronique numérique ou
systèmes embarqués, vous possédez des connaissances en VHDL (FPGA). Des connaissances en bus de communication et/ou
traitement de signal serait un plus.
Curieux(se) et motivé, vous êtes force de proposition. Vous possédez un attrait pour l'électronique et vous aimez travailler
en équipe. Enfin, vous êtes rigoureux dans les travaux qui vous sont confiés.

HGH SYSTÈMES INFRAROUGES
10 rue Maryse Bastié
91430 IGNY - FRANCE

Candidature à soumettre à rh@hgh.fr
www.hgh.fr

INGÉNIEUR SYSTEME AUTOMATISE

STAGE 2022

DUREE : 4 MOIS

➢ SUJET : Définition et mise en fonction de nouvelles fonctions d’automatisation de la
caméra pyrométrique
➢ PROFIL
Niveau : Elève ingénieur en 2ème année spécialité système automatisé
Compétences requises : Compétence en électricité et automatisme ainsi que dans les asservissements. Maitrise de CX
Programmer
Qualités attendues : Travail en équipe, capacité d’initiative et créativité, autonomie, capacité à s’organiser et à synthétiser
son activité.

➢ PRESENTATION DE LA SOCIETE
Rejoindre HGH, c’est participer à l’aventure d’une société faisant figure d’exception parmi les PME françaises spécialisée en
optronique !
Capable de concevoir des produits d’un bout à l’autre de la chaine (de la conception à la fabrication et du matériel au logiciel),
HGH n’a cessé de croitre et dispose aujourd’hui de compétences techniques reconnues à l’international.
La société ne serait pas là aujourd’hui sans les compétences de ses ingénieurs ayant mis au point différentes gammes de
produits.
•
•
•

Pour le secteur de la sécurité (senseurs infrarouges de surveillance, caméras thermiques)
Pour le secteur du test et de la métrologie (bancs de test optronique, source visible, corps noirs)
Pour la thermographie industrielle (réalisation de cartographies de température dans les usines de fabrication de
ciment et incinération)

Pour accompagner cette croissance, HGH a besoin de nouveaux talents et c’est là que vous intervenez !

➢ VOS TRAVAUX
Intégré à notre équipe de R&D pluridisciplinaire, vous participerez à l’amélioration de la caméra pyrométrique PYROSCAN.
Cette dernière a été conçue pour fournir une surveillance thermique précise en environnements extrêmes, pour des
températures entre 700 °C et 1800 °C, dans la poussière et la fumée. Pour permettre la manipulation à distance de la caméra
via des commandes prédéfinies, un automate est intégré à notre système en proximité de la caméra.
Dans ce contexte, vous êtes en charge d'établir une évaluation comparative actuelle et future entre l’automate actuel du
PYROSCAN, différents automates disponibles actuellement sur le marché et de potentiels remplaçant de l’automate actuel.
Pour cela vous réaliserez les activités suivantes :
•
•
•
•

Analyse des performances des différents produits listés ci-dessus ;
Définir, en accord avec les commerciaux et les ingénieurs R&D, les nouvelles fonctions implémentables dans
l’automate ;
Faire la programmation de l'automate ;
Rédiger les cahiers de recette et réaliser les tests in-situ et, si possible, sur site client.

➢ IMAGES DE LA CAMERA PYROSCAN

HGH SYSTÈMES INFRAROUGES
10 rue Maryse Bastié
91430 IGNY - FRANCE

Candidature à soumettre à rh@hgh.fr
www.hgh.fr

INGENIEUR ELECTRONIQUE

STAGE 2022

DUREE : 6 MOIS

➢ SUJET

Intégration d’une IP de compression VC-2, tests et validation
➢ PROFIL
Niveau : 3ème année d’école d’ingénieur en spécialité électronique numérique (FPGA/VHDL).
Compétences requises : Maîtrise du langage de programmation VHDL, FPGA Xilinx sous environnement Vivado
Qualités attendues : Travail en équipe, capacité d’initiative et créativité, autonomie, capacité à s’organiser

➢ PRESENTATION DE LA SOCIETE
Rejoindre HGH, c’est participer à l’aventure d’une société faisant figure d’exception parmi les PME françaises spécialisée en
optronique !
Capable de concevoir des produits d’un bout à l’autre de la chaine (de la conception à la fabrication et du matériel au logiciel),
HGH n’a cessé de croitre et dispose aujourd’hui de compétences techniques reconnues à l’international.
La société ne serait pas là aujourd’hui sans les compétences de ses ingénieurs ayant mis au point différentes gammes de
produits.
•
•
•

Pour le secteur de la sécurité (senseurs infrarouges de surveillance, caméras thermiques)
Pour le secteur du test et de la métrologie (bancs de test optronique, source visible, corps noirs)
Pour la thermographie industrielle (réalisation de cartographies de température dans les usines de fabrication de
ciment)

Pour accompagner cette croissance, HGH a besoin de nouveaux talents et c’est là que vous intervenez !

➢ VOS TRAVAUX
Les Spynel sont des caméras infrarouges de surveillance panoramique. Couplés au logiciel Cyclope elles permettent de
détecter, pister et classifier des cibles sur 360°.
La gamme Spynel comprend 5 modèles différents (Spynel-X, Spynel-S, Spynel-C, Spynel-U, Spynel-M) assurant une
surveillance courte, moyenne ou longue portée (jusqu’à 9 km de rayon).
Intégré à notre équipe de R&D pluridisciplinaire, vous intégrerez une IP de compression VC-2 d’une société tierce dans un
design FPGA en VHDL et évaluerez ses performances. Votre mission comprendra les tâches suivantes :
•
•
•
•
•
•

Prise en main du design FPGA actuel
Intégration de l’IP VC-2 en étroite collaboration avec le fournisseur d’IP
Modification du design FPGA pour s’interfacer avec l’IP VC-2
Simulations fonctionnelles
Tests unitaires et systèmes sur carte HGH
Exploration des solutions de décodage de l’algorithme de compression VC-2 sur PC (logiciels, librairies…)

HGH SYSTÈMES INFRAROUGES
10 rue Maryse Bastié
91430 IGNY - FRANCE
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INGENIEUR INFORMATIQUE

STAGE 2022

DUREE : 3-4 MOIS

➢ SUJET

Création d’un software client des unités de réception pour scanner KILNSCAN
➢ PROFIL
Niveau : 2ème année d’école d’ingénieur en spécialité informatique.
Compétences requises : Maîtrise du langage de programmation C#
Qualités attendues : Travail en équipe, capacité d’initiative et créativité, autonomie, capacité à s’organiser

➢ PRESENTATION DE LA SOCIETE
Rejoindre HGH, c’est participer à l’aventure d’une société faisant figure d’exception parmi les PME françaises spécialisée en
optronique !
Capable de concevoir des produits d’un bout à l’autre de la chaine (de la conception à la fabrication et du matériel au logiciel),
HGH n’a cessé de croitre et dispose aujourd’hui de compétences techniques reconnues à l’international.
La société ne serait pas là aujourd’hui sans les compétences de ses ingénieurs ayant mis au point différentes gammes de
produits.
•
•
•

Pour le secteur de la sécurité (senseurs infrarouges de surveillance, caméras thermiques)
Pour le secteur du test et de la métrologie (bancs de test optronique, source visible, corps noirs)
Pour la thermographie industrielle (réalisation de cartographies de température dans les usines de fabrication de
ciment)

Pour accompagner cette croissance, HGH a besoin de nouveaux talents et c’est là que vous intervenez !

➢ VOS TRAVAUX
Les scanners infrarouges Kilnscan sont des systèmes de surveillance thermique sans contact, qui sont conçus pour fournir
une carte complète de la température de l'enveloppe extérieure d'un four, en collectant le rayonnement infrarouge sur un
large champ de vision. Afin de surveiller la température sur toute la longueur de la carcasse du four, sans zone morte,
plusieurs capteurs de points thermiques, appelés pyromètres d'ombre, sont installés devant les zones d'ombre, à proximité
de la carcasse. Ils sont connectés à l'unité de réception KILNSCAN qui fonctionne comme un hub de données et fusionne les
informations de température de tous les capteurs ainsi que la vitesse de rotation du four via des capteurs mécaniques, pour
afficher la carte thermique complète et sans faille de la carcasse du four.
Intégré à notre équipe de R&D pluridisciplinaire, vous participerez à la création et mise en service d’un logiciel pour nos unités
de production et de support client . Ce software aura une utilisation à la fois en interne pour permettre de paramétrer, tester,
et contrôler le produit, mais aussi chez nos clients pour permettre sa mise à jour rapide ou son diagnostic.

➢ PRESENTATION DU KILNSCAN

HGH SYSTÈMES INFRAROUGES
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INGENIEUR DÉVELOPPEMENT LOGICIEL

STAGE 2022

DUREE : 4 / 6 MOIS

➢ SUJET
Conception et implémentation de graphiques temporels et 3D appliqué à de l’imagerie thermique.
➢ PROFIL
Niveau : Seconde ou dernière année de Diplôme Ingénieur ou Master Développement Logiciel.
Compétences requises : Maîtrise du langage de programmation C#/C++. Expérience avec Unity ou équivalent et en
modélisation 3D. Connaissances en Qt et bases de données (SQLite).
Qualités attendues : Travail en équipe, capacité d’initiative et créativité, autonomie, capacité à s’organiser

➢ PRESENTATION DE LA SOCIETE
Rejoindre HGH, c’est participer à l’aventure d’une société faisant figure d’exception parmi les PME françaises spécialisée en
optronique !
Capable de concevoir des produits d’un bout à l’autre de la chaine (de la conception à la fabrication et du matériel au logiciel),
HGH n’a cessé de croitre et dispose aujourd’hui de compétences techniques reconnues à l’international.
La société ne serait pas là aujourd’hui sans les compétences de ses ingénieurs ayant mis au point différentes gammes de
produits.
•
•
•

Pour le secteur de la sécurité (senseurs infrarouges de surveillance, caméras thermiques)
Pour le secteur du test et de la métrologie (bancs de test optronique, source visible, corps noirs)
Pour la thermographie industrielle (réalisation de cartographies de température dans les usines de fabrication de
ciment)

Pour accompagner cette croissance, HGH a besoin de nouveaux talents et c’est là que vous intervenez !

➢ VOS TRAVAUX
Les caméras PYROSCAN permettent de visualiser en temps réel les températures entre 700 °C et 1800 °C en tout point de la
zone de combustion, à l'intérieur des chaudières, des brûleurs, des fours et incinérateurs.
Intégré à notre équipe de R&D pluridisciplinaire, vous participerez à la création du logiciel de simulation du champ de vue
dédié à notre gamme de caméras « PYROSCAN ».
Ce logiciel que nous souhaitons développer permettra de la modéliser l’implémentation des caméras PYROSCAN chez nos
futurs clients. Il produira une prévisualisation de l’image thermique et visible de la caméra PYROSCAN au sein de son site et
d’optimiser la position de cette dernière en fonction du résultat souhaité.

➢ PRINCIPE DU SOFTWARE
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INGENIEUR DÉVELOPPEMENT LOGICIEL

STAGE 2022

DUREE : 6 MOIS

➢ SUJET
Conception et implémentation de graphiques temporels et 3D appliqué à de l’imagerie thermique.
➢ PROFIL
Niveau : Diplôme Ingénieur ou Master Développement Logiciel.
Compétences requises : Maîtrise du langage de programmation C++. Connaissances en Qt et bases de données (SQLite).
Qualités attendues : Travail en équipe, capacité d’initiative et créativité, autonomie, capacité à s’organiser

➢ PRESENTATION DE LA SOCIETE
Rejoindre HGH, c’est participer à l’aventure d’une société faisant figure d’exception parmi les PME françaises spécialisée en
optronique !
Capable de concevoir des produits d’un bout à l’autre de la chaine (de la conception à la fabrication et du matériel au logiciel),
HGH n’a cessé de croitre et dispose aujourd’hui de compétences techniques reconnues à l’international.
La société ne serait pas là aujourd’hui sans les compétences de ses ingénieurs ayant mis au point différentes gammes de
produits.
•
•
•

Pour le secteur de la sécurité (senseurs infrarouges de surveillance, caméras thermiques)
Pour le secteur du test et de la métrologie (bancs de test optronique, source visible, corps noirs)
Pour la thermographie industrielle (réalisation de cartographies de température dans les usines de fabrication de
ciment)

Pour accompagner cette croissance, HGH a besoin de nouveaux talents et c’est là que vous intervenez !

➢ VOS TRAVAUX
Intégré à notre équipe de R&D pluridisciplinaire, vous participerez à l’amélioration du logiciel d’exploitation d'images dédié
à notre gamme de caméras « PYROSCAN » (gamme de caméras de four haute-température pour le contrôle thermique fiable
de la combustion).
Ce logiciel est chargé de l'acquisition des images issues des caméras PYROSCAN, du pré-traitement sur ces images pour
permettre à l’opérateur de visualiser en temps réel les températures entre 700 °C et 1800 °C en tout point de la zone de
combustion, à l'intérieur des chaudières, des brûleurs, des fours et incinérateurs.
Le stage proposé ici vise à enrichir le logiciel existant en y intégrant un historique détaillé des températures mesurées. Ce
module permettra à l’utilisateur de consulter les données thermiques des zones prédéfinies, sur une échelle de temps
paramétrable par ce même utilisateur.

➢ EXTRAITS D’IMAGES THERMIQUES PYROSCAN ET EVOLUTIONS SOUHAITEES
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Offre d’emploi
OFFRE DE STAGE – 6 mois
Développement et intégration de nouveaux tests visible aux produits d’HGH (H/F)

ENVIRONNEMENT
Envie d’intégrer une entreprise de haute technologie française innovante avec un esprit start-up ?
Pionner dans les technologies infrarouges, HGH Systèmes Infrarouges (100 personnes) est une référence
Internationale de l’optronique pour les secteurs de la surveillance, de la sécurité, de la défense, du pétrole
et de l'énergie.
Capable de concevoir des produits d’un bout à l’autre de la chaine (de la conception à la fabrication et du
matériel au logiciel), HGH n’a cessé de croitre et dispose aujourd’hui de compétences techniques reconnues
à l’international puisqu’HGH réalise aujourd’hui plus de 85% de son CA à l’export !
Présent en France et à l’étranger (USA, Asie, Inde), le Groupe dispose aujourd’hui de deux centres R&D (à
Igny, en région parisienne, en plein cœur de la Vallée de l’Optique et en Californie).
L’ADN d’HGH est simple : des équipes à taille humaine agiles, des produits toujours plus innovants avec un
investissement fort en R&D, de nombreuses évolutions de poste boostées par une croissance pérenne.
Au quotidien, HGH c’est la convivialité autours de moments de partage tels que des tournois sportifs, son
séminaire d’entreprise en Europe, son barbecue estival … et tout cela dans un bon esprit d’équipe, l’une des
valeurs forte de la Société.
Pour accompagner notre croissance, nous avons besoin de recruter de nouveaux talents et c’est là que vous
intervenez !

MISSION
Vous ferez partie de l’équipe R&D pluridisciplinaire dédiée à la gamme de produit Tests et Métrologie d’HGH.
Dans le cadre de l’amélioration de nos produits et notamment de notre logiciel de métrologie Infratest, vous
êtes en charge de la définition et du développement de tests dans le visible. En particulier vous pourrez être
amené à réaliser les tâches suivantes :
- Veille technologique sur les moyens de test des caméras visibles et sur les caméras visibles :
vous serez amené à comprendre les particularités des caméras visibles et des tests qui leurs
sont associées et à rapporter vos recherches au reste de l’équipe.
- Conception et développement des outils de mesure : vous serez amené à utiliser les produits
d’HGH (collimateurs, sphères intégrantes, …) pour définir une solution technique et un
protocole de réalisation des tests visibles sur lesquels vous travaillerez. Vous validerez ensuite
votre solution technique en mettant en place un protocole expérimental de validation de la
solution technique proposée

HGH SYSTEMES INFRAROUGES
10 rue Maryse Bastié
91430 IGNY - FRANCE

Candidature à soumettre à
rh@hgh.fr
www.hgh.fr

MOD 051b

Offre d’emploi
-

Rédaction d’un cahier des charges pour intégration des tests visibles développés au logiciel
Infratest et validation de l’implémentation de ces tests sur le logiciel

PROFIL
✓ Vous êtes en formation de niveau BAC+4 ou BAC+5 avec de bonnes connaissances en optique
et notamment en radiométrie.
✓ Vous appréciez le travail en équipe dans des équipes pluridisciplinaires et communiquez
facilement.
✓ Vous savez faire preuve d’autonomie pour rechercher des solutions techniques.
✓ Vous savez rendre compte régulièrement de l’avancée de votre travail.
✓ Vous aimez les travaux expérimentaux.
✓ Un bon niveau d’anglais est nécessaire.

Stage à pourvoir pour 2022.
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MOD 051b

Offre d’emploi
OFFRE DE STAGE – 6 mois
Développement et intégration des tests de technologies de vision nocturne aux produits d’HGH (H/F)

ENVIRONNEMENT
Envie d’intégrer une entreprise de haute technologie française innovante avec un esprit start-up ?
Pionner dans les technologies infrarouges, HGH Systèmes Infrarouges (100 personnes) est une référence
Internationale de l’optronique pour les secteurs de la surveillance, de la sécurité, de la défense, du pétrole
et de l'énergie.
Capable de concevoir des produits d’un bout à l’autre de la chaine (de la conception à la fabrication et du
matériel au logiciel), HGH n’a cessé de croitre et dispose aujourd’hui de compétences techniques reconnues
à l’international puisqu’HGH réalise aujourd’hui plus de 85% de son CA à l’export !
Présent en France et à l’étranger (USA, Asie, Inde), le Groupe dispose aujourd’hui de deux centres R&D (à
Igny, en région parisienne, en plein cœur de la Vallée de l’Optique et en Californie).
L’ADN d’HGH est simple : des équipes à taille humaine agiles, des produits toujours plus innovants avec un
investissement fort en R&D, de nombreuses évolutions de poste boostées par une croissance pérenne.
Au quotidien, HGH c’est la convivialité autours de moments de partage tels que des tournois sportifs, son
séminaire d’entreprise en Europe, son barbecue estival … et tout cela dans un bon esprit d’équipe, l’une des
valeurs forte de la Société.
Pour accompagner notre croissance, nous avons besoin de recruter de nouveaux talents et c’est là que vous
intervenez !

MISSION
Au sein de l’équipe R&D pluridisciplinaire dédiée à la gamme de produit Tests et Métrologie d’HGH, vous
êtes en charge de la définition et du développement de nouvelles méthodes de test des outils de vision
nocturne. En particulier vous pourrez être amené à réaliser les tâches suivantes :
- Veille technologique sur les technologies de vision nocturne et les moyens de test des
technologies à vision nocturne : vous serez amené à comprendre les enjeux et les contraintes
liées aux technologies de vision nocturne et des méthodes pour les tester. Vous rapporterez
ensuite vos recherches au reste de l’équipe
- Conception et développement des outils de mesure pour les tests de vision nocturne
(harmonisation des différentes voies, test de résolution, test de FTM, …) : définition de la
solution technique (définition du matériel nécessaire et des contraintes mécaniques à
respecter, dimensionnement optique de la caméra de reprise, protocole de mesure…) et
rédaction puis mise en place d’un protocole expérimental de validation de la solution
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MOD 051b

Offre d’emploi
-

Rédaction du cahier des charges pour intégration des tests de vision nocturne au logiciel
Infratest et validation de l’implémentation de ces tests sur le logiciel

PROFIL
✓ Vous êtes en formation de niveau BAC+4 ou BAC+5 avec de bonnes connaissances en optique
et notamment en radiométrie.
✓ Vous appréciez le travail en équipe dans des équipes pluridisciplinaires et communiquez
facilement.
✓ Vous savez faire preuve d’autonomie pour rechercher des solutions techniques.
✓ Vous savez rendre compte régulièrement de l’avancée de votre travail.
✓ Vous aimez les travaux expérimentaux.
✓ Un bon niveau d’anglais est nécessaire.
Stage à pourvoir pour 2022.
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MOD 051b

INGÉNIEUR OPTIQUE / OPTRONIQUE

STAGE 2022

DUREE : 6 MOIS

➢ SUJET

Optimisation du système de vision d’une caméra pyrométrique
➢ PROFIL
Niveau : Diplôme Ingénieur ou Master avec spécialisation en optique / optronique
Compétences requises : Compétence en conception optique, caméras.
Qualités attendues : Travail en équipe, capacité d’initiative et créativité, autonomie, capacité à s’organiser et à synthétiser
son activité.

➢ PRESENTATION DE LA SOCIETE
Rejoindre HGH, c’est participer à l’aventure d’une société faisant figure d’exception parmi les PME françaises spécialisée en
optronique !
Capable de concevoir des produits d’un bout à l’autre de la chaine (de la conception à la fabrication et du matériel au logiciel),
HGH n’a cessé de croitre et dispose aujourd’hui de compétences techniques reconnues à l’international.
La société ne serait pas là aujourd’hui sans les compétences de ses ingénieurs ayant mis au point différentes gammes de
produits.
•
•
•

Pour le secteur de la sécurité (senseurs infrarouges de surveillance, caméras thermiques)
Pour le secteur du test et de la métrologie (bancs de test optronique, source visible, corps noirs)
Pour la thermographie industrielle (réalisation de cartographies de température dans les usines de fabrication de
ciment et incinération)

Pour accompagner cette croissance, HGH a besoin de nouveaux talents et c’est là que vous intervenez !

➢ VOS TRAVAUX
Intégré à notre équipe de R&D pluridisciplinaire, vous participerez à l’amélioration de la caméra pyrométrique PYROSCAN.
Cette dernière a été conçue pour fournir une surveillance thermique précise en environnements extrêmes, pour des
températures entre 700 °C et 1800 °C, dans la poussière et la fumée.
Dans ce contexte, vous êtes en charge d'établir une évaluation comparative actuelle et future entre le système optique du
PYROSCAN, différents capteurs disponibles actuellement sur le marché et de futures optimisations de notre produit. Pour
cela vous réaliserez les activités suivantes :
•
•
•
•

Etude bibliographique sur les comparaisons entre les différents types de systèmes énumérés ci-dessus ;
Caractérisation quantifiée des performances de ces systèmes : Gamme de température, champ de vision, etc. ;
Définition des optimisations de la chaîne optique permettant d’améliorer les performances actuelles ;
Comparaison des différents types de systèmes via des essais terrain et des campagnes d'acquisitions d'images.

➢ IMAGES DE LA CAMERA PYROSCAN
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