
Comptage de personnes
Respect de la jauge sanitaire



Vous souhaitez garant le plus haut niveau de sécurité à votre 
personne et à vos clients ? 

Le comptage manuel des personnes peut s’avérer extrêmement 
laborieux, surtout si votre site comporte plusieurs entrées et sorties. 
Pour protéger la santé de vos collaborateurs et visiteurs tout en 
gérant efficacement votre entreprise, vous avez besoin d’une 
solution capable de compter les personnes de manière précise et 
automatique.

Securitas Technology France met à votre disposition une solution de 
comptage de personnes qui vous permettra de manager efficacement 
les flux de personnes souhaitant pénétrer sur votre site. La solution 
de comptage de personnes permet d’être alerté quand le seuil de 
visiteurs et/ou clients autorisé dans l’établissement va être dépassé.

Selon vos besoins et vos contraintes, nous vous proposons 2 systèmes différents de comptage de personnes.

“Ma priorité dans la sécurité c’est 
l’humain, sur une échelle de 1 à 10 : 
c’est 10 !”

Directeur d’une chaine de magasin

Découvrez les nombreux 
bénéfices liés à notre système de 
comptage de personnes

 › Faciliter le quotidien de vos collaborateurs afin qu’ils 
se concentrent sur leurs activités principales

 › Renforcer l’image de marque de votre entreprise

 › Manager vos périodes d’activités et de sous-
activités

 › Adapter vos équipes selon les pics d’affluence

 › Evaluer votre taux de transformation aux caisses au 
suite comptage des flux de personnes

 › Economiser jusqu’à 100 fois le coût d’une prestation 
de gardien physique dédié au comptage de 
personnes

 › Eliminer le contact entre le personnel et les clients 
sur place pour effectuer un comptage automatisé 
des occupants

 › Réaliser une installation rapide et simple du système 
de comptage de personnes

Quelles sont les fonctionnalités 
de notre système de jauge 
sanitaire ?

 › Gestion des détections en mode automatique et 
systématique

      
 › Affichage des informations en temps réel sur un 
écran positionné à l’accueil de votre établissement 

 › Régulation autonome des flux de personnes

 › Comptage de personnes en temps réel

 › Anomalies transmises en temps réel pour prévenir 
un risque potentiel

 › Visualisation de l’alerte sur un écran en local

 › Réception d’un rapport d’analyse avec une synthèse 
des principaux indicateurs

 
 › Adaptabilité aux grandes entreprises et aux sites 
multiples

 › Ajustement du nombre de clients autorisés en 
fonction de l’évolution de la réglementation dans 
les mois à venir, ce qui vous permet de rentabiliser 
votre investissement à long terme



Solution de comptage de personnes avec affichage des informations  
sur un écran à l’entrée du site
 
Un écran d’information positionné à l’entrée de votre 
site affiche en temps réel les données de comptage 
de votre site et vous alerte si le seuil de personnes 
présentes autorisées est dépassé. Vos visiteurs savent 
qu’ils pénètrent dans un lieu où tout est mis en œuvre 
pour garantir le respect des consignes sanitaires et des 
gestes barrières.

Vous recevez une alerte sur écran et sur votre Application 
Unaverse lorsquel le seuil maximal de personnes sur site 
est atteint afin de pouvoir réagir au plus vite. Un rapport 
d’analyse vous est également remis afin de pouvoir en 
étudier les principaux indicateurs.

Cette solution est conforme à la RGPD car aucune 
donnée personnelle n’est enregistrée.

“Je suis inréressé par une solution de gestion 
des flux à l’entrée de nos agences et par une 
solution sur la durée du temps de présence 
de nos clients sur site !”

Directeur Sécurité d’un groupe bancaire

Depuis la réouverture 
des commerces le 28 
novembre 2020, ces 
derniers sont soumis à 
une jauge sanitaire plus 
stricte qu'auparavant. Le 
décret n°2020-1331 du 2 
novembre 2020 impose, 
pour chaque client un 
espace de 8m² (vs 4m² 

précédemment). Les 
magasins dont la surface 
est supérieure à 400m² 
doivent obligatoirement 
contrôler les entrées et 
sorties afin de d'assurer 
que les flux de personnes 
permettent de respecter 
la jauge sanitaire 
imposée.

Quelle réglementation concernant 
la jauge sanitaire ?
 

Solution de comptage avec envoi de notifications 
via l’application mobile Unaverse

Securitas Technology France a développé une application mobile vous permettant de piloter 
l'ensemble de vos sites via une interface unique. Parmi les nombreuses fonctionnalités 
de notre application, nous avons mis en place l'envoi de notifications dès que le seuil de 
personnes autorisées à l'intérieur de votre site est atteint. Les avantages que procurent la 
gestion du comptage de personnes par l'intermédiaire de notre application Unaverse sont multiples :

 › Facilité d’exploitation grâce à une interface de 
navigation simple et intuitive

 › Simplicité de paramétrage depuis un PC ou un 
smartphone/tablette

 › Visualisation en temps réel du nombre de personnes 
sur site

 › Suivi de la fréquentation par jour/semaine/mois/
année

 › Notification/Alerte lors du dépassement de jauge 
sanitaire

 › Analyse des KPIs sur mesure (Comptage / Alertes …)

Unaverse c’est aussi :

 › Contrôler les événements et actions menées en 
temps réel

 › Superviser l’ensemble de mes prestataires

 › Gérer ma base documentaire de chaque site (DOE / 
Dossier CNIL / …)

 › Analyser mes données depuis des rapports sur 
Mesure



25
Agences

3
Centres de 

télésurveillance

100 
Opérateurs de 

télésurveillance

350 
techniciens

À propos de nous
Securitas Technology France offre des solutions intégrées et 
connectées pour manager votre sécurité. 

Nous concevons, installons, maintenons et télésurveillons des 
systèmes interopérables pour une sécurité connectée, simple 
et efficace.

Nos certifications

Les certifications conjointes NF service & APSAD reconnues par les professionnels de la 
sécurité et de l’assurance, sont une garantie de maîtrise des risques et de la qualité des 
interventions des installateurs depuis la définition des besoins de l’utilisateur jusqu’à la 
réception et la maintenance de l’installation avec l’emploi de matériels sûrs et adaptés.

DÉTECTION INTRUSION : N81(standard ou renforcé) ou DI81 pour la détection intrusion
VIDÉOSURVEILLANCE :  N82 (standard ou renforcé)ou DI82 pour la 
DÉTECTION INCENDIE :  N7, DC7 ou DI7 pour la 
TÉLÉSURVEILLANCE :  APSAD P5 et Certificat de conformité N31 communiqué sur demande
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