
Gestion de Flux  
Gérez en temps réel le flux de personnes circulant dans 
votre magasin

• Gestion des flux de personnes
• Analyse du nombre d’individus présents dans la zone
• Evaluation du niveau de risque en fonction de la fréquentation
• Affichage en temps réel du nombre de personnes présentes
• Déclenchement de l’alarme lorsque le nombre d’individus 

dépasse la capacité d’accueil autorisé
• Gestion du taux de transformation
• Lutte contre l’insécurité



Solution 1 porte
Pour les magasins disposant d’une unique porte d’accès, cette solution 
permet de gérer les flux entrants et sortants simultanément.
Les cameras intelligentes possèdent un système de traitement qui compte 
les personnes en temps réel qui franchissent une ligne de comptage 
virtuelle.
L’alarme se déclenche en cas de dépassement du seuil d’occupation 
autorisé.
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ENTRÉE & SORTIE

1 caméra
3D

Cette solution est composée de :

• 1 caméra
• une alarme lumineuse 
• une box multimédia sous Androïd qui 

diffuse le contenu en divers formats

Les avantages

• Comptage instantané des personnes entrants et sortants
• Lutte contre l’insécurité grâce à la vidéosurveillance
• Gestion du taux de transformation



Solution 2 portes
Pour les magasins disposant de 2 portes d’accès, l’une dédiée aux 
entrées et l’autre aux sorties, cette solution offre la possibilité de gérer les 
flux entrants et les flux sortants distinctement.
Les cameras intelligentes possèdent un système de traitement qui compte 
les personnes en temps réel qui franchissent une ligne de comptage 
virtuelle.
L’alarme se déclenche en cas de dépassement du seuil d’occupation 
autorisé.
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Cette solution est composée de :

• 2 caméras 4 MP
• une alarme lumineuse 
• un enregistreur
• un écran d’affichage LED

2 caméras

Les avantages

• Comptage instantané des personnes entrants et sortants
• Lutte contre l’insécurité grâce à la vidéosurveillance
• Gestion du taux de transformation
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