
Magasins & Retail

Compter et limiter le nombre de 
visiteurs dans votre entreprise
INNOVANT

Boutique

Comptoir pour 
Vente au détail
Comptoir pour 
Vente au détail



Qu'est-ce que c'est?

Le compteur de personnes est basé sur un ou 
plusieurs contrôleurs intégrés et un nombre variable 
de capteurs.

Le contrôleur central (selon la version) peut se con- 
necter au réseau via Ethernet ou le WiFi du magasin. 
Il peut également se connecter à un service cloud.

Le contrôle des entrées se fait par des lumières, des 
signaux lumineux ou une solution de signalisation. 

- OBICE I - 
exemple d'un modèle de compteur de 

personnes en réseau ou autonome

Qibixx exploite un portail de maintenance logicielle à travers 
lequel le contrôleur central peut être programmé et surveillé 
et les données utilisateur peuvent être reçues sur plusieurs 
services, y compris un portail de compteur WiFi exploité par 
Qibixx. 

Il vous permet de contrôler automatiquement le nombre de personnes pouvant être à l'intérieur du magasin en 
même temps ou simplement de garder un décompte constant du nombre de visiteurs!

C'est un système de contrôle d'entrée et de sortie automatisé

Concept de Système

• Facile à installer

• Coût réduit

• Innovant

• Facile à interpréter par les clients

• Matériel amovible

• Conformément aux règles du Règlement
   Général sur la Protection des Données

avance

attendre

contrôleur



Comment ça fonctionne?

Entrée et Sortie différentes  

Plusieurs points d'entrée et de 
sortie peuvent être installés en 
parallèle, mais il est recom- 
mandé d'utiliser un seul point 
d'entrée et un seul point de 
sortie. C'est une application 
simple et fiable car le système 
n'a pas besoin de reconnaître 
les mouvements en sens 
inverse.

Sême Entrée et Sortie - bidirectionnelles  

Il s'agit probablement de l'application la plus simple et la 
plus compacte du compteur de personnes.

Une entrée suffisamment large est divisée en deux 
parties, le comptoir de vente au détail est placé au milieu. 
Il est conseillé aux clients d'entrer à gauche et de sortir à 
droite du Countador (ou vice versa).

Des capteurs séparés détectent les mouvements 
entrants et sortants à la attendre. 

Même Entrée et Sortie

Cette application est la plus compliquée pour Retail 
Counter en raison de la dynamique unidirectionnelle qui 
doit être créée pour éviter les problèmes. Il est destiné 
uniquement dans les situations où il est impossible 
d'appliquer les cas décrits ci-dessus.

À l'extérieur et à l'intérieur du magasin, il y aura des 
panneaux de signalisation qui contrôleront la circulation 
des piétons.

Celui qui quitte le magasin a la priorité, pour éviter de 
dépasser le nombre maximum d'occupants. Un détecteur 
de mouvement détecte quand quelqu'un s'approche de la 
sortie. Si le magasin n'est pas «plein», le voyant vert sera 
actif à l'extérieur du magasin. Dans cette configuration, 2 
capteurs sont utilisés en cours de route et un capteur 
supplémentaire détecte le mouvement d'un client 
s'approchant de la sortie.

Scénarios d'Application
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Afin de répondre à différents besoins, plusieurs 
modèles complémentaires ont été développés.  

- OBICE II –
Solution de base adaptée à une application dans 
de petits espaces commerciaux.

Avec un affichage bidirectionnel contrôlé par RF 
par le commerçant pour changer le signal.

Si vert, la personne peut entrer, si rouge, la 
personne ne peut pas entrer.

- OBICE I –
Il convient pour une application dans des espaces 
commerciaux avec de grandes entrées / sorties 
ou avec des entrées et sorties à proximité.

Avec une application qui vous permet de définir le 
nombre maximum de personnes pouvant 
occuper l'espace. Au feu vert, les gens peuvent 
entrer. Le système augmente le nombre lorsque 
les gens entrent et diminue le nombre lorsqu'ils 
partent.

Lorsque le système atteint le nombre maximum 
de personnes stipulé, un voyant rouge s'affiche et 
les personnes ne peuvent pas entrer.
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- OBICE III –
Il convient aux espaces commerciaux avec un 
entrée / sortie unique.

Il permet un contrôle d'accès avec un numéro 
prédéfini par le commerçant / gestionnaire, et 
d'avoir des rapports de comptage, en tout 
semblable aux fonctionnalités d'OBICE I.

- OBICE IV et OBICE V –
Appareils à usage extérieur, dédiés à la surveillance 
de zones telles que parcs, plages, piscines extérieu-
res, petites salles polyvalentes, etc.

L'application qui permet aux managers de définir le 
nombre maximum de personnes sur site.

La signalétique de ces versions permet un statut 
supplémentaire par rapport aux autres, la couleur 
orange, qui indique que la zone contrôlée est 
presque au quota maximum.

(pour plus d'informations consultez la brochure 
spécifique)

produits développés en partenariat avec QIBA
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