
AUJOURD’HUI, CHAQUE CLIENT COMPTE 
ENCORE PLUS !
Comme vous le savez, les normes sanitaires en vigueur sont 
évolutives et imposent un nombre précis de clients dans vos 
établissements recevant du public.

Vous pouvez affecter quelqu’un au comptage de personnes,
OU UTILISER NOS SOLUTIONS AUTONOMES !

COMPTAGE 
DE PERSONNES

ÉVÉNEMENTIEL
Contrôlez les entrées à votre évènement ou gérer le 
flux de visiteurs entre les différents halls de votre salon. 

MAGASINS
Respectez les quotas liés à votre surface de vente et 
optimisez votre suivi de la fréquentation.

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
Apprenez en plus sur le nombre de vos visiteurs et 
bénéficiez d’une jauge de fréquentation en temps réel.

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR
Nos capteurs peuvent être équipés de boîtiers 
étanches IP65 pour assurer un comptage en intérieur 
comme en extérieur.

LIEUX FESTIFS
Restez en conformité avec votre jauge tolérée pour la 
réception de votre clientèle festive !

*photo non contractuelle

IoT & Smart Solutions ! 
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Équipez-vous d’un système de comptage en temps réel 
pour gérer au mieux l’afflux et les flux de vos visiteurs, 
suivre la fréquentation ou bien rester en conformité avec la 
règlementation.
Nos systèmes se composent de capteurs pour chacune de vos 
entrées/sorties, d’un collecteur de données et d’un affichage 
(tablette, écran...) pour la gestion autonome des accès clients.
Ce dispositif de comptage de personnes est adapté aux 
différentes restrictions liées à la Covid-19.

RESPECTEZ LES QUOTAS & 
OPTIMISEZ VOTRE GESTION

CONSEILS TECHNIQUES 
& ADAPTATION À 
VOTRE ENVIRONNEMENT

 Disponible à la vente et à la location.

 RGPD friendly.

  Nécessite une connexion internet. 
Nous pouvons la fournir si besoin via 4G.

  A installer en autonomie ou par nos soins pour  
une solution clé en main.

  Intérieur/extérieur : boîtier étanche IP65 en option 
pour les comptages en extérieur.

  Fiable de jour comme de nuit.

Technologie : 
Faisceaux infrarouge, 
capteur LIDAR, caméra 
2D/3D

Couleurs : 
Blanc cassé ou noir

Installation : 
Pas de trou, pas de câble

Autonomie : 
Sur batterie ou alimenté

Connectivités : 
Wi-Fi ou LoRa

Fiabilité : 
entre 95% et 99% selon 
les produits

STATISTIQUES 
& REPORTING
Pilotez votre activité avec une 
interface vous permettant de 
consulter vos informations en 
temps réel depuis n'importe quel 
outil informatique (ordinateur, 
tablette, smartphone).

Vous pouvez créer vos rapports 
personnalisés, centraliser les 
informations et comparez vos 
différents lieux. 

 Niveau de suivi : 
5 minutes • Heure • Jour 
Semaine • Mois • Trimestre • Année 

Nous pouvons 
adapter nos 
systèmes en 

fonction de vos 
besoins !
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