
Points forts de PeopleCount
Faire travailler PeopleCount pour vous

Cinq étapes simples pour votre
Solution d’entrée unique PeopleCount

1. Déterminez si la caméra et l’écran seront
connecté via un réseau local ou avec un routeur.
Si vous choisissez d’utiliser un routeur, la PoE sera 
nécessaire.

2. Con� gurez la caméra en plaçant un “déclencheur” 
virtuel où vous souhaitez compter les personnes 
qui entrent et sortie des lieux.

3. Con� gurez l’application pour dé� nir les limites 
d’occupation et chargez-le sur l’écran professionnel 
Philips Professional Display Solutions.

4. Déterminez si l’a�  chage sera orienté en mode 
portrait ou paysage et sélectionnez l’a�  chage de 
support modèle. Ajoutez des � chiers multimédia 
sur la clé USB.

5. Placez l’écran, en évitant la lumière directe du 

soleil, bien visible à l’entrée des lieux en utilisant 

un système de montage de votre choix.

Les écrans Philips Professional Display Solution 
compatibles avec PeopleCount

Découvrez-en plus à propos de PeopleCount. 
Contactez le service commercial de Philips Professional Display Solutions.

www/philips.com/pds 

Les composants 
de la solution

Série D : BDL4051D / 4150D 

• 32”, 43”, 49”, 55”, 65”, 75”, 86” et 98” 

• Android 

• 24/7 FHD / 4K UHD 

• Jusqu’à 500 cd/m2

Série Q : BDL3050Q

• 50”, 55”, 65”, 75” et 86” 

• Android 

• 18/7 4K UHD (en paysage uniquement)

• 350 cd/m2 (50” – 65”) / 410 cd/m2 (75” – 86”) 

Série P : BDL5057P

• 42”, 49” et 55” 

• Android 

• 24/7 FHD

• 700 cd/m2

Série H : BDL3202H 

• Nécessite le CRD50 

• 55” et 75” 

• 24x7 FHD 

• 2500 cd/m2 (55”) / 3000 cd/m2 (75”) 
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