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Le COVID-19 a bouleversé notre mode de vie, créant de nouvelles demandes sur le marché. Au premier rang, nous avons le 

besoin de distanciation sociale dans les lieux commerciaux. Dans ce sens, Philips o�re une solution de comptage de personnes 

permettant de réguler le taux d’occupation à des niveaux sûrs, et ainsi préserver une distanciation raisonnable pour les clients.

Cette solution autonome, situé à un point d’entrée utilise une caméra de sécurité qui compte les gens qui entre par une seule 

entrée.  La caméra est reliée à un système de feux de circulation di�usé sur un écran LCD, qui indique quand il est possible 

d’entrer. Cela veut dire qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un employé qui régule la file d’attente, ce qui réduit les frais généraux, 

tout en fournissant un visuel qui aide les clients à rester patients.

Cinq étapes faciles:
•  Déterminer si l’écran et la caméra seront en réseau local ou autonome en câblant l’écran et la caméra 

    à un router. 

•  Configurer la caméra et placer le capteur où le comptage des personnes doit se faire. 

•  Configurer l’application de limitation d’accès afin de fixer une limite d’occupation 

•  Déterminer si vous voulez l’écran en position portait ou paysage, ainsi que sélectionner un modèle 

    d'affichage compatible avec les fichiers multimédias ajoutés.

•  Placez l’écran à l’avant de la file d’attente des consommateurs à l'aide d'un système de montage de votre choix.

SOLUTION POUR COMPTER LES PERSONNES

•   Philips Android SoC affichage. 
     Compatible avec: 3050Q, 4051D, 
     4150D, H and P line
•   (Gratuit) Application Android pour 
     limite d’occupation
•   Camera Bosch Flexidome IP micro 
     3000i 
•   Routeur, injecteur POE et une clé USB
•   Support d’écran
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