Covid-19
Nouveaux virus, nouvelles solutions
Avec le Coronavirus, les entrepreneurs doivent soudainement
prendre des mesures spécifiques et faire tous les efforts
nécessaires pour s’adapter à la situation actuelle. Pour vous aussi
ces bouleversements sont bien réels mais la sécurité et la santé,
de vos employés et de vos clients, sont sans aucun doute
devenues vos principales préoccupations. D’autre part, même plus
que d’habitude, chacun attend de vous que vous aidiez en
continuant à offrir vos services.
Nous souhaitons apporter notre contribution et avons mis au
point différentes solutions. Elles servent à assurer la sécurité et à
renforcer la confiance de vos clients et de votre personnel.

Nombre de personnes
Surveillance de l'occupation du site en temps réel

48/50

Le comptage de personnes en temps réel vous permet de mesurer avec
précision et à tout moment le nombre de personnes présentes dans votre
site ou dans un espace public.

maximaal 50 personen binnen

COMPTAGE DES PERSONNES
EN TEMPS RÉEL
Suivez en temps réel sur votre
téléphone portable, votre ordinateur
portable ou votre ordinateur de
bureau le nombre de personnes
présentes et prenez des mesures pour
vous adapter.

ALERTES
Recevez des notifications par sms ou
e-mail lorsque le nombre maximum
de personnes est atteint.

LES MESURES DE CONFORMITÉ
A chaque instant, faites clairement
comprendre aux autorités de contrôle
que vous respectez les mesures
gouvernementales.

Au moyen d'un écran, vous pouvez
demander à vos clients/visiteurs
d'attendre un certain temps avant
d'entrer dans les locaux.

Cela vous permet de garantir une hygiène optimale

Par le biais d'une "alerte", votre personnel et/ou

pour votre personnel et vos clients/visiteurs.

vos visiteurs peuvent être informés que le nombre

PLAN DE DÉCONTAMINATION

SIGNALISATION

Alertes et signalisation

Sur la base d'un aperçu en temps
réel du nombre de personnes et de
l'analyse des données, il est possible
de programmer des plans d’entretien
et d’hygiène sur mesure. Les mesures
d'hygiène sont adaptées à l'utilisation et
à l’occupation réelle des lieux

maximum de personnes a été atteint. Les possibilités

Augmenter le chiffre d'affaires

de signalisation sont nombreuses et peuvent être

Grâce au comptage en temps réel, vous pouvez

reliées aux systèmes audiovisuels existants.

également suivre la façon dont vos clients se déplacent
dans le site.

Accès
Les comptages en temps réel peuvent être effectués

Vous pouvez anticiper les files d'attente avant qu'elles

pour un bâtiment, un magasin ou pour chaque pièce

n'apparaissent, suivre votre conversion et repérer les

séparément. Sur la base de ces données, l'accès ou la

emplacements de référence.

circulation des personnes peut être contrôlé de manière
automatisée ou par votre personnel.

également de nombreuses possibilités d'accroître

MESURER LA DISTANCE

ACCÈS
La liaison avec les portes d'accès
permet de rendre l’entrée impossible
lorsque l'occupation maximale est
atteinte.

Mesure avec précision et en temps réel
si la distanciation recommandée est
respectée dans les files d'attente ou
dans les espaces restreints

Mesurer la distance

votre chiffre d'affaires. Nous serons heureux de vous

S'assure que la règle de distanciation minimum est

informer plus complètement sur ces possibilités et sur

respectée.

notre offre Corona.

Plan de décontamination
Vous pouvez adapter vos opérations de nettoyage et
de désinfection à l'occupation effective des chambres.
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Le comptage de personnes en temps réel offre donc

visitez notre site web

Prenez rendez-vous (virtuel) via info@acurity.fr ou 0033 (0) 3 20 32 06 80
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Dépistage de la fièvre

Comment fonctionne le dépistage de
la fièvre ?

Mesurer la température à l’entrée

Nos caméras thermiques sont capables de mesurer
la température corporelle en 0,2 secondes et à

Aujourd'hui, chaque organisation est responsable de la santé et de la sécurité de tous ceux
qui entrent dans ses bâtiments. Avec nos caméras thermiques, la température corporelle des
personnes peut être mesurée automatiquement et de manière fiable. Cela empêche les personnes
effectivement malades de contaminer d’autres personnes dans votre magasin ou votre bâtiment et
de provoquer une nouvelle montée du virus dans la société.

une distance allant jusqu'à 2 mètres. Les résultats
peuvent être affichés sur un écran (visible par le
visiteur individuel ou par le personnel) ou liés à des
installations d'accès automatique.
Nous serions heureux de vous conseiller sur les
différentes applications qui répondent à vos besoins.

Détection du port du masque de
protection facial !
Si vous êtes tenu de porter un masque de protection,
nos systèmes peuvent vous aider à faire respecter
cette mesure. La détection se fait de la même
manière que la mesure de la fièvre et offre
de nombreuses possibilités d'application.

Installation
L'installation de nos caméras avec
détection de fièvre et de masques est
facile et rapide. Nous serions ravis de

screening normale

vous conseiller sur la solution la mieux

pas d'alerte

adaptée à votre situation spécifique.

passage autorisé

visitez notre site web

screening abnormal
alerte
passage refusé
notification sur hardware

protégez votre personnel, vos clients en vous-même
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Prenez rendez-vous (virtuel) via info@acurity.fr ou 0033 (0) 3 20 32 06 80
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Ecrans de protection
Protégez vos employés, vos clients en vous-même
Les 1,5 mètres de distanciation sociale représente pour nous un
défi majeur. Qui aurait pensé que nous devions réinventer le
fonctionnement de notre société à court terme? Nous pensons
tous que toutes les interactions entre les personnes ne
peuvent pas avoir lieu à une distance de 1,5 mètres.
C'est un défi que nous devons relever ensemble.
Vous pensez devoir fermer (des parties de) votre
entreprise? Nous ne le pensons pas. Là où garder
la distance n'est pas complètement possible, nos
écrans de protection transparents offrent une
bonne solution.

Ecrans de protection
1

2

acrylique solide

Des écrans de protection transparents en plexiglas de
qualité contribuent à vous protéger, vous et vos employés. Offrez dès maintenant une confiance et une
sécurité supplémentaires aux clients ! De solutions

facile à assembler

standards aux écrans de protection sur mesures pour
toutes les applications? Des espaces de travail de bureau équipés de cloisons de séparation transparentes ou
encore une séparation pour les visiteurs du restaurant
des autres clients? Nous le faisons pour vous.
1. Demandes standard
Les écrans ont une taille de 90x80cm et ont une
ouverture de 25x12cm. Grâce aux supports en acrylique, les écrans sont également très faciles à utiliser.
2. Ecrans de protection sur mesure
Vous souhaitez doter vos bureaux de cloisons
transparentes ou séparer les visiteurs du restaurant
d’autres clients ? Nous le faisons pour vous. Nous
pouvons également fournir des écrans de comptoir et de
guichet en grandes quantités, dans des tailles différentes
et avec des exigences de montage particulières.

visitez notre site web

écran de protection standard
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Prenez rendez-vous (virtuel) via info@acurity.fr ou 0033 (0) 3 20 32 06 80
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Acurity France
Rue des Clauwiers 463, 59113 SECLIN
0033 (0)3 20 32 06 80
info@acurity.fr
www.acurity.fr
Suivez-nous sur les réseaux sociaux.


