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PeopleCount
Des distances sociales plus sûres
dans les lieux publics

Donner plus de con� ance aux clients 
grâce aux écrans.

Solutions de distanciation sociale plus sûres 
de Philips Professional Display Solutions

Que ce soit pour un environnement commercial, un cinéma ou tout autre 
lieu public, Actuellement, le maintien d’une distance sociale sécuritaire 
est une priorité. Réglementer le le nombre de personnes dans vos 
locaux n’a jamais été aussi important. Toujours en train de fournir plus 
que de simples écrans aux entreprises, chez Philips Professional Display 
Solutions, nous avons combiné le savoir-faire de notre partenaire avec 
la puissance de nos écrans Android pour apporter en temps opportun, 
des solutions de distance sociale testées et sûres pour les lieux publics. 
Conçu pour fournir aux gestionnaires les informations nécessaires à gérer 
les consignes d’accès de manière e�  cace, en réduisant les frais généraux, 
tout en gardant les clients informés à la fois en matière de promotion ou 
de messages de prévention. Rassurer les clients et recevez les en toute 
con� ance dans vos établissements.

Votre solution PeopleCount : un capteur d’entrée 
unique et solution d’a�  chage

La solution à entrée unique PeopleCount utilise un capteur, qui est 
connecté à une application sur l’écran à l’entrée des locaux. Cette une 
solution e�  cace vous permet de suivre le nombre de clients entrants 
sortant du lieu public par le même accès.  Livrer des informations en temps 
réel sur  l’écran pour informer les � les d’attente client - les alerter quand 
il est dangereux d’entrer - via un simple système de feux de circulation.

“La technologie peut jouer 

un grand rôle pour rassurer 

les clients et le personnel. se 

sentant con� ant et en sécurité 

pour appréhender ce nouveau 

mode fonctionnement.”  

• Faible coût total de gestion

• Solution simple à installer
(pas d’Internet requis)

• Gestion facile des � les d’attente




