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Appareil de détection de température par 
numérisation et de contrôle d'asepsie des mains

Sans contact

Précision: + 0.3oF
Distance de numérisation : 0.7m-1m

Prise de température 
par numérisation

Taux d’identification >99.995%

Reconnaissance faciale 
& Détection de la vivacité

Contrôle d'asepsie 
des mains
Distributeur de gel aseptisant 
sans contact

NFC, RFID, Bluetooth
& QR Code

S'intègre à votre  contrôle d'accès

Commerces 
de détails

Plateaux 
sportifs

Hotels Écoles IndustriesBureaux

Reconnaissance faciale + Prise de température + Aseptisation des mains + 
Contrôle d'accès + Prise en charge de protocole si symptômes

Restaurants
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Numérisation thermique
Durant le processus de numérisation 
thermique, l’usager regarde le cercle de 
rotation.  Un balayage d’une durée 
inférieure  à une seconde est exécuté. 
L’application mesure la température 
corporelle au centre du front d'un individu.

Présentation de la température
La température individuelle est présentée 
en moins d'une seconde. Un fond vert est 
présenté pour les températures dans la 
plage autorisée et un fond rouge pour une 
température élevée

Application personalisée
Personnaliser l’application à votre image de façon autonome, 
simple et rapide
Une multitude de fonctions de personnalisation de l’application peuvent être sélectionnées et gérées à partir du cloud ou du périphérique. Les 
flux de travail sont configurables par vous ou votre équipe avec une seule touche, ce qui vous permet de fournir une expérience de 
numérisation thermique sans faille aux clients, au personnel et aux fournisseurs.  

Utilisation anonyme ou à identification personnelle
✔ Numérisation thermique anonyme, commande d’asepsie des mains, affichage de la température de l'individu 

✔ Numérisation thermique affichant ou non la température, commande d'asepsie des mains, message personnalisé à l’écran

✔ Numérisation thermique, affichant ou non la température, commande d'asepsie des mains, message personnalisé à l’écran, capture d'image 
à haute température

✔ Numérisation thermique, reconnaissance faciale, anonyme pour les individus non reconnus, option d'inscription à l'écran

✔ Numérisation thermique, présentation de la carte d'accès / NFC / QR Code

✔ Carte d'accès / NFC / QR Code suivi d'un balayage thermique

Fonctions de numérisation anonyme

Conformité et rapports automatisés
✔ L’usager interne reçoit un lien par e-mail ou SMS pour remplir un questionnaire COVID-19

✔ L’usager interne remplit le questionnaire, option pour inscrire le visage, option pour signer à l'écran 

✔ L’usager interne reçoit un code QR pour l'identité et la réussite du questionnaire

✔ L’usager se présente à l'appareil et est numérisé thermiquement

✔ L’usager peut choisir la numérisation du visage, présenter un code QR ou utiliser un autre mécanisme d'authentification

✔ L'organisation reçoit des rapports de conformité en temps réel, à jour, et vérifiables, des clients, du personnel, des visiteurs et des 
fournisseurs ainsi que les questionnaires de filtrage COVID-19 signés et remplis

✔ Les usagers internes peuvent être informés automatiquement si le questionnaire n'est pas rempli

Bienvenue dans votre  
Interface 

personnalisée

Personnalisation de la page d’accueil 
avec votre logo, la date et l'affichage 
initial.  Choix de 11 langues.



Station Sanitaire à Contrôle d’Accès
Terminal de contrôle thermique et de gestion des accès

Spécification Technique SSCA

OS Android

Processeur Dual-Core 1.8GHz+Quad-Core 1.4GHz

Mémoire 4GB DDR, 16GB eMMC

Interface 8-pouces, 800*1290

Touche 1 Touche de réinitialisation

Capteur Capteur infrarouge

Caméra Frontale Caméra double lentilles (RGB+IR), 2MP+1.3MP

Éclairage d'appoint LED Blanc

Lecteur sans contact Conformité ISO 14443 Type A/B, Mifare, ISO 18092 

Emplacement pour carte 
SIM 1 SIM (4g)

Communications Ethernet, WiFi, Bluetooth

Température Corporelle Precision +0.3o, Distance 0.7m-1m

Périphérique 1 DC, 1RJ45, 1 micro USB, 1 Wiegand, 1 RS485

Audio Double haut-parleurs et, Microphone

Bloc d’alimentation 12V/2A & POE

Gel Aseptisant Distributeur de gel aseptisant réservoir de 1 litre

Dimensions 272 (L) * 135 (W) * 30 (H)

Environmental Température de fonctionnement: -10oC to 45oC

GAM Gestion des appareils mobiles

Certification CE

Caractéristiques & avantages

Lecteur de température 
corporelle

Performance exceptionnelle Fiabilité sans précédent

Applications multiples

Sans contact

o Implantation facile
o Approuvé et sécuritaire
o Fonctionne en ligne et hors ligne
o Avis en temps réel des cas de haute 

température
o Notifications par courriel et texto
o Reconnaissance faciale en moins de 1:10,000  

seconde
o Connexions Wi-Fi ou Ethernet

o Assistance technique 24h, 7 jours semaine

o Installation Plug & Play

o Hébergement  Microsoft Azure

o Conformité  HIPAA, HiTrust & ISO
o Applications et flux Android personnalisés

o S'intègre dans le contrôle d'accès existant 

Clients
o Validation anonyme de la température sans contact 

o Message automatique des températures élevées envoyé à la 
réception

o Commande d'asepsie des mains 

o Capacité d'auto-inscription

Employés
o Enregistrement du personnel et prise de température sans 

contact
o Commande d'asepsie des mains
o Validation de la conformité
o Envoi automatique de notifications dans les cas de 

température élevée

Visiteurs et vendeurs
o Enregistrement sans contact et vérification de la température

o Commande d'asepsie des mains

o Validation de la conformité
o Envoi automatique de notifications dans les cas de 

température élevée

Contrôle des accès
o Reconnaissance faciale, validation de la température et de 

l'asepsie des mains avant de permettre l’accès
o Tourniquet intégré 
o S’intègre aux systèmes de contrôle d’accès existants
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o Centres de la petite enfance
o Réseaux scolaires
o Édifices à bureau
o Plateaux sportifs
o Entreprises manufacturières
o Aéroports
o Commerces de détails 
o Centres d’achats
o Restaurants
o Supers marchés

Où apportons-nous de la valeur ?

o Senior Living
o Centres d’esthétique et 

de coiffure
o Réouverture de l’

économie
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La station comprend Fonctions Incluses

✔ Écran de 8 pouces et logiciel

✔ Caméra infrarouge binoculaire

✔ Numériseur thermique

✔ Distributeur de gel aseptisant

✔ Capacité de contrôle d'accès

✔ Algorithme de reconnaissance faciale 
de pointe 

✔ NFC, RFID, Bluetooth, 4G et Code QR

✔ Détection de la vivacité 

✔ Workflows personnalisables

✔ Multilingue 

✔ Garantie du matériel 

✔ Support matériel 

✔ Fonctionnement en ligne et hors ligne 

✔ Installation Plug & Play 

✔ Ports pour Ethernet et contrôle 
d'accès 

✔ Mat d’installation

✔ Bloc d’alimentation

✔ Hébergement Microsoft Azure

✔ Conformité  HiTrust, ISO 27001 et 
HIPAA 

✔ Gestion thermique 

✔ Conformité et validation

✔ Gestion des appareils cloud 

✔ Rapports et analyses avancés

✔ Téléchargement dans le cloud sur 
l'appareil 

✔ Gestion des paramètres basée sur le 
cloud 

✔ Messagerie électronique et SMS 
automatisée 

✔ Ajout sur le marché Workflows 
personnalisables 

✔ Multilingue 

✔ Assistance en direct 24h x7 / 365

✔ Interfaces API 

✔ Gestion des utilisateurs

1420 route 222, Saint-Denis-de-Brompton, J0B 2P0

Station intégrée


