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une compagnie

Alors que l'économie du monde entier recommence à s'ouvrir, la situation de sortie de confi nement nous sensibilise à 
l’adoption de nouvelles habitudes de vie. Les nouveaux protocoles de sécurité et le respect des gestes barrières doivent 

aujourd'hui être respectés pour garantir une reprise sûre.

Afi n de renforcer la sécurié sanitaire, nous devons nous protéger et protéger les autres. 
Nos partenaires proposent aujourd'hui plusieurs solutions complètes permettant d’aider à l’application et au respect de ceux-ci. 

Faciles et rapides à installer, elles répondront à toutes les problématiques de reprise d'activité en toute sécurité.
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Détection de masque

Distanciation sociale Comptage de personnes

La solution de comptage de personnes vous permet de surveiller la 

densité des visiteurs et ainsi d'en contrôler le fl ux.

Se laver les mains régulièrement fait partie du respect des gestes 

barrières. Les solutions de distributeurs de solution hydroalcooliques 

sont donc incontournables dans notre quotidien de demain.

Distribution de Gel

Digital Signage

Les solutions de caméras thermiques et de détecteurs permettent aujourd'hui 

de contrôler la température et la présence d’un masque de protection afi n de 

faire respecter les gestes barrières.

Le respect des distances de sécurité entre les personnes est 

aujourd'hui facile à contrôler grâce à la vidéo de gestion qui analyse 

les mouvements des individus.

Quelle que soit la taille du lieu à informer, vous trouverez la signalisation 

adaptée pour affi cher les messages de rappel concernant les mesures de 

sécurité mises en place en sain même d'une structure.

SOLUTIONS



SOLUTION DE DÉTECTION DE MASQUE

Suivant les règlements en vigueur, le port du masque peut être rendu obligatoire par
la nécessité de se protéger les uns les autres dans des environnements clos. 
Les solutions de caméras (basées sur un algorithme intelligent) et de détecteurs permettent de contrôler la 
température et la présence d’un masque de protection, et ainsi d’alerter la personne ou l’opérateur sur le non-port 
de celui-ci.

Plusieurs solutions s'offrent à vous :   
 » Détection du Port de Masque avec des caméras
 » Détection du Port de Masque avec des NVRs
 » Détection du Port de Masque avec des logiciel de gestion vidéo fl exible, évolutif, fi able et puissant
 » Détection du Port de Masque avec des bornes de détection
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Système intéractif de détection de 

masque et de température par 

borne ou totem

CHOISISSEZ LA SOLUTION LA PLUS ADAPTÉE À VOTRE ENVIRONNEMENT !



SOLUTION DE DISTANCIATION SOCIALE

Afi n de permettre un respect plus aisé de la distanciation sociale pour tous, des
solutions vidéo de gestion de l’espacement entre les personnes, basées sur une 
analyse de l’image embarquée dans la caméra, sont disponibles. 
Elles alertent, via une sirène ou un haut-parleur, en cas de non-respect des distances de sécurité.

Plusieurs solutions s'offrent à vous :   
 » Surveillance de la distance sociale de sécurité avec des caméras
 » Surveillance de la distance sociale de sécurité avec des NVRs
 » Surveillance de la distance sociale de sécurité avec avec des logiciel de gestion vidéo 
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SOLUTION DE COMPTAGE DE PERSONNES

Les règles en vigueur pendant cette période de pandémie demandent d’assurer une juste gestion de l’affl uence dans les lieux 
publiques, il est donc important de connaître le nombre de personne présentes. 
Grâce aux solutions de comptage de personnes, il est possible de gérer en temps réel la fréquentation d’un espace, même si 
celui-ci est équipé de plusieurs voies d’accès, et d’en réguler l’accès.

Plusieurs solutions s'offrent à vous :   
 » Comptage de personnes avec des caméras
 » Comptage de personnes avec des NVRs
 » Comptage de personnes avec des logiciel de gestion vidéo 



SOLUTION DE DIGITAL SIGNAGE

Il est important de continuer à communiquer avec vos clients, aussi bien en ce qui 
concerne les gestes barrières et les consignes gouvernementales, que d’assurer la 
promotion de votre commerce et de vos produits.

  Pour cela, toute une gamme d’écrans totem et de boitiers multimédias existent, pouvant 
être contrôlés via le réseau afi n d’assurer une communication centralisée.

Ils peuvent également recevoir des informations en provenance des 
caméras, permettant un auto-contrôle des personnes.
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SOLUTION DE SUPPORT GEL HYDROALCOOLIQUE

Les supports permettent de mettre à disposition à l’entrée de vos locaux du gel hydroalcoolique afi n 
de vous assurer que les bactéries ne seront pas transmises par contact. 
Combinés à un écran, ils sont un indispensable pour rassurer et informer les personnes.
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Détection de masque

CDVI DAHUA HANWHA HIKVISION MA2

FTC1000 IPCHFW5442EZE2712 XNV-6011/MSK DS-2CD2346G2-I 2.8 DS-7608NI-I2/8P P-VISIOMED4T

C20 IPC-HFW5241E-Z12E XND-6010/MSK DS-2CD2386G2-I 2.8 DS-7732NI-I4(B) P-VISIOMED4R

C60 IPCHFW5241EZE27135 XNB-6000/MSK DS-2CD2T86G2-2I2.8 DS-7716NI-I4/16PB P-VISIOMED8T

C110 IPCHFW5442EZE0832 XNO-6080R/MSK DS-2CD2086G2-I 28 DS-7616NI-I2 P-VISIOMED8R

IPHDBW5241EZE27135 A2-NOMASK-APP-1CH DS-2CD2046G2-I 28 DS-7716NI-I4B P-VISIOMED12T

IPC-HDBW5442E-ZE A2-NOMASK-APP-25CH DS-2CD2746G2-IZS28 DS-7608NI-I2 P-VISIOMED12R

NVR5216-16P-I DS-2CD2646G2-IZS28 DS-7616NI-I2/16P P-VISIOMED20T

NVR5216-8P-I DS-2CD2T86G2-4I 4 P-VISIOMED20R

DS-2CD2T46G2-4I 28 DS-K5604A-3XF/V LIC-SUPP-VISIOMED

DHI-ASI7223X-A-T DS-2CD2146G2-I 28 DS-K5671-3XF/ZU 

DHI-ASI7213X-T1 DS-2CD2786G2-IZS DS-K1T671TM-3XF

ASF172X-T1 DS-2CD2686G2-IZS

Comptage de personnes

AXIS DAHUA HANWHA HIKVISION MA2

01707-001 IPCHDW8341XBV3D28 PNV-A9081R DS2CD6825G0CIS2 START-VIGI-4LIC

01147-011 PND-A9081RF DS2CD6825G0/C-IVS2 LIC-SUPP-VIGI

01147-051 PNB-A9001 HIKCTRLGNRLSECBASE SERV-2060T

PND-A9081RV HIKCTRLVSS1CAMERA SERV-2060R

PNO-A9081R

https://www.adiglobal.fr/search?searchcriteria=01707-001~01147-011~01147-051
https://www.adiglobal.fr/search?searchcriteria=IPCHDW8341XBV3D28
https://www.adiglobal.fr/search?searchcriteria=PNV-A9081R~PND-A9081RF~PNB-A9001~PND-A9081RV~PNO-A9081R
https://www.adiglobal.fr/search?searchcriteria=DS2CD6825G0CIS2~DS2CD6825G0/C-IVS2~HIKCTRLGNRLSECBASE~HIKCTRLVSS1CAMERA
https://www.adiglobal.fr/search?searchcriteria=START-VIGI-4LIC~LIC-SUPP-VIGI~SERV-2060T~SERV-2060R
https://www.adiglobal.fr/search?searchcriteria=FTC1000~C20~C60~C110
https://www.adiglobal.fr/search?searchcriteria=IPCHFW5442EZE2712~IPC-HFW5241E-Z12E~IPCHFW5241EZE27135~IPCHFW5442EZE0832~IPHDBW5241EZE27135~IPC-HDBW5442E-ZE~NVR5216-16P-I~NVR5216-8P-I~DHI-ASI7223X-A-T~DHI-ASI7213X-T1~ASF172X-T1
https://www.adiglobal.fr/search?searchcriteria=XNV-6011/MSK~XND-6010/MSK~XNB-6000/MSK~XNO-6080R/MSK~A2-NOMASK-APP-1CH~A2-NOMASK-APP-25CH
https://www.adiglobal.fr/search?searchcriteria=DS-2CD2346G2-I 2.8~DS-2CD2386G2-I 2.8~DS-2CD2T86G2-2I2.8~DS-2CD2086G2-I 28~DS-2CD2046G2-I 28~DS-2CD2746G2-IZS28~DS-2CD2646G2-IZS28~DS-2CD2T86G2-4I 4~DS-2CD2T46G2-4I 28~DS-2CD2146G2-I 28~DS-2CD2786G2-IZS~DS-2CD2686G2-IZS~DS-7608NI-I2/8P~DS-7732NI-I4(B)~DS-7716NI-I4/16PB~DS-7616NI-I2~DS-7716NI-I4B~DS-7608NI-I2~DS-7616NI-I2/16P~DS-K5604A-3XF/V~DS-K5671-3XF/ZU~DS-K1T671TM-3XF
: https://www.adiglobal.fr/search?searchcriteria=P-VISIOMED4T~P-VISIOMED4R~P-VISIOMED8T~P-VISIOMED8R~P-VISIOMED12T~P-VISIOMED12R~P-VISIOMED20T~P-VISIOMED20R~LIC-SUPP-VISIOMED
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Digital Signage

DAHUA HIKVISION

DHI-DPB18-AI DS-D6022FL-B

LDV55-SAI200 DS-D6022TL-B

DS-D6032FL-B

DS-D6043FL-B/S

DS-D60C-B

Solution de 
Distribution de Gel

B-TECH NEOVO

BT7400/B DSD-22-Dispenser

BT7401/BB DSD-22 FloorStand

BT7402/BS

BT7403/BS

Distanciation sociale

RÉFÉRENCEMENT SOLUTIONS

AXIS DAHUA HANWHA HIKVISION MA2

01707-001 IPCHDW8341XBV3D28 PNV-A9081R DS2CD6825G0CIS2 START-VIGI-4LIC

01147-011 PND-A9081RF DS2CD6825G0/C-IVS2 LIC-SUPP-VIGI

01147-051 PNB-A9001 HIKCTRLGNRLSECBASE SERV-2060T

PND-A9081RV HIKCTRLVSS1CAMERA SERV-2060R

PNO-A9081R

https://www.adiglobal.fr/search?searchcriteria=BT7400/B~BT7401/BB~BT7402/BS~BT7403/BS
https://www.adiglobal.fr/search?searchcriteria=DSD-22-Dispenser~DSD-22 FloorStand
https://www.adiglobal.fr/search?searchcriteria=DHI-DPB18-AI~LDV55-SAI200
https://www.adiglobal.fr/search?searchcriteria=DS-D6022FL-B~DS-D6022TL-B~DS-D6032FL-B~DS-D6043FL-B/S~DS-D60C-B
https://www.adiglobal.fr/search?searchcriteria=01707-001~01147-011~01147-051
https://www.adiglobal.fr/search?searchcriteria=IPCHDW8341XBV3D28
https://www.adiglobal.fr/search?searchcriteria=PNV-A9081R~PND-A9081RF~PNB-A9001~PND-A9081RV~PNO-A9081R
https://www.adiglobal.fr/search?searchcriteria=DS2CD6825G0CIS2~DS2CD6825G0/C-IVS2~HIKCTRLGNRLSECBASE~HIKCTRLVSS1CAMERA
https://www.adiglobal.fr/search?searchcriteria=START-VIGI-4LIC~LIC-SUPP-VIGI~SERV-2060T~SERV-2060R



