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Des solutions fiables et des partenaires
Des solutions
fiables nouveau
et des partenaires
forts
pour un monde
!
forts pour un monde nouveau !

Le monde a changé. Des règles et réglementations particulières s‘appliquent à de nombreux domaines, tels que le commerce, la gastronomie, les bâtiments et espaces publiques, les aéroports, les gares, les entreprises et les écoles.
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Plus d‘informations sur nos « REPRENONS EN TOUTE SECURITE » :
www.mobotix.com/fr/backontrack
Plus d‘informations sur nos « REPRENONS EN TOUTE SECURITE » :
www.mobotix.com/fr/backontrack

v26 Indoor Dome
Avec analyse d‘image intégrée et kit anti-vandal en option
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Comptage précis des personnes
Comptage précis des personnes

Dans de nombreux domaines, par exemple les magasins, les écoles et les bâtiments publics, il existe des restrictions
accrues sur les capacités maximales du nombre de visiteurs, clients ou employés. Afin de déterminer les chiff es actuels
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Plus d‘informations sur nos « REPRENONS EN TOUTE SECURITE » :
www.mobotix.com/fr/backontrack
Plus d‘informations sur nos « REPRENONS EN TOUTE SECURITE » :
www.mobotix.com/fr/backontrack
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Détecter la sur occupation des zones
Détecter la sur occupation des zones

En plus du contrôle des entrées et des sorties, les zones très fréquentées doivent être contrôlées séparément. La
„Distanciation Sociale“, le maintien de distances minimales, est une mesure maintenant répandue. À cette fin, il convient
d‘éviter de manière ciblée la sur occupation des zones. La technologie vidéo moderne de MOBOTIX permet d‘éviter les files
En plus du contrôle des entrées et des sorties, les zones très fréquentées doivent être contrôlées séparément. La
d‘attente aux caisses ou d‘en détecter les zones sur occupées et déclencher des alertes visuelles ou sonores en permettant
„Distanciation Sociale“, le maintien de distances minimales, est une mesure maintenant répandue. À cette fin, il convient
une intervention si nécessaire.
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d‘attente aux caisses ou d‘en détecter les zones sur occupées et déclencher des alertes visuelles ou sonores en permettant
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Alarme lorsque les valeurs de seuil définies par l‘utilisateur sont dépassées
Détermination du nombre de personnes et du taux d‘occupation dans des zones définies
Utilisation possible à l‘intérieur et à l‘extérieur
Alarme lorsque les valeurs de seuil définies par l‘utilisateur sont dépassées
Utilisation possible à l‘intérieur et à l‘extérieur

Plus d‘informations sur nos « REPRENONS EN TOUTE SECURITE » :
www.mobotix.com/fr/backontrack
Plus d‘informations sur nos « REPRENONS EN TOUTE SECURITE » :

D26 Dome
Robuste pour
l‘intérieur et l‘extérieur

8

REPRENONS EN TOUTE SECURITE
REPRENONS EN TOUTE SECURITE

Protéger les zones et détecter les
Protéger les zones et détecter les
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Le nombre ou la répartition des personnes dans les bâtiments et les zones n‘est pas le seul élément important. Dans
certaines régions, les masques sont également obligatoires. Le port de masques de protection oro-nasale doit être vérifié.
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Plus d‘informations sur nos « REPRENONS EN TOUTE SECURITE » :
www.mobotix.com/fr/backontrack
Plus d‘informations sur nos « REPRENONS EN TOUTE SECURITE » :
www.mobotix.com/fr/backontrack

M16 Thermal TR
Caméra d‘imagerie
thermique multifonctionnelle
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Détecter les anomalies de température
Détecter les anomalies de température

La technologie MOBOTIX TR (Thermal Radiometry) permet de mesurer le rayonnement thermique, des personnes et des
objets dans toute la zone d‘acquisition des images. La technologie thermique MOBOTIX ne remplace pas les dispositifs
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Plus d‘informations sur nos caméras thermiques :
www.mobotix.com/fr/produkte/thermal-kameras
Plus d‘informations sur nos caméras thermiques :
www.mobotix.com/fr/produkte/thermal-kameras
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Notre monde est confronté à des défis sans précédent en raison du COVID-19. En tant que fabricant mondial, MOBOTIX s‘engage
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et tournée vers l‘avenir, avec des concepts et des idées qui nous font tous avancer ensemble.
Bénéficiez d‘une solution complète : de l‘analyse, du conseil et de l‘installation au service et à l‘assistance, MOBOTIX et ses
Bénéficiez d‘une solution complète : de l‘analyse, du conseil et de l‘installation au service et à l‘assistance, MOBOTIX et ses
partenaires sont là pour vous.
partenaires sont là pour vous.

Technologie
Made in
in Germany
Germany
Technologie haute
haute qualité
qualité -- Made

Des performances de pointe en termes de durabilité, de précision et de fiabilité sont des éléments clés de nos systèmes
Des performances de pointe en termes de durabilité, de précision et de fiabilité sont des éléments clés de nos systèmes
vidéo MOBOTIX de manière particulière. Dans la tradition de l‘ingénierie allemande typique, nous développons,
vidéo MOBOTIX de manière particulière. Dans la tradition de l‘ingénierie allemande typique, nous développons,
produisons et proposons des solutions de haute qualité en matière de technologie vidéo IP. Cyber-sécurité et intelligence.
produisons et proposons des solutions de haute qualité en matière de technologie vidéo IP. Cyber-sécurité et intelligence.

KoKnoicnaicM
no
taltB
nns sFFrarannccee
a iM
inlo
a uBsuin
siensesssSoSloultuitoio
S.A.S.
auau
capital
dede46.290.375
S.A.S.
capital
46.290.375€ €- RCS
- RCSVersailles
VersaillesB302
B302695
695614
614
www.konicaminolta.fr
www.konicaminolta.fr
MOBOTIX
a registered
trademarkofofMOBOTIX
MOBOTIXAG
AGininthe
theEuropean
EuropeanUnion,
Union, the
the USA, and other
MOBOTIX
is ais registered
trademark
other
countries.
This
may
only
transferredtototrade
tradeororcommercial
commercialpartners.
partners. Subject
Subject to change.
countries.
This
may
only
bebetransferred
MOBOTIX
does
not
assumeany
anyliability
liabilityfor
fortechnical
technicalerrors,
errors,printing
printingerrors
errors or
or omissions.
MOBOTIX
does
not
assume
rights
reserved.
MOBOTIXAGAG2020
2020
AllAll
rights
reserved.
©©
MOBOTIX

Comptage précis des personnes
Détecter une sur occupation
Identifier les masques et sécuriser les zones
Détecter les écarts de température
Contactez :

Konica Minolta
Vidéo-Solutions-Services
01 30 86 54 62

videosolutions.commercial@konicaminolta.fr

