CAS D’UTILISATION
RETOUR SÉCURISÉ DES EMPLOYÉS : COVID-19
SÉCURITÉ DES USINES
Aspect opérationnel
DÉTECTEZ

ANALYSEZ

DÉTECTION DES TEMPÉRATURES
CORPORELLES ÉLEVÉES
Aux différentes entrées, des caméras
thermiques détectent automatiquement
les températures corporelles élevées
des visiteurs et des employés qui
entrent dans l’usine.

ANALYSE DE LA CONFORMITÉ DES
PROTOCOLES
Des rapports de conformité sont établis
dans l’ensemble de l’usine, expédition et
réception, quai de chargement et dans les
autres zones pour vérifier que les employés
portent le masque et que la jauge est
respectée, afin d’évaluer l’efficacité de la
campagne de sensibilisation.

COMMUNIQUEZ

INTERVENEZ

NOTIFICATIONS
COMMUNIQUÉES
Un employé avec une température
corporelle élevée est détecté et les
équipes compétentes sont alertées
et coordonnées.

RECHERCHE DE PERSONNES
PAR RECHERCHE
D’EMPREINTE CORPORELLE
Un employé a été identifié comme
étant positif à la COVID -19. Grâce à
l’utilisation de l’image de l’employé et
des données du contrôle d’accès, les
opérations de sécurité peuvent évaluer
les mouvements de l’employé et ses
interactions avec les autres personnes.

DÉTECTEZ

ANALYSEZ

• Caméras Avigilon
• Centre de contrôle Avigilon
• Détection des températures
corporelles élevées
• Alerte radio

• Caméras Avigilon
• Centre de contrôle Avigilon
• Détection du non port du masque
sur le visage

COMMUNIQUEZ

INTERVENEZ

• Communications radio : voix et
multimédia
• WAVE PTX : Push-To-Talk haut
débit avec partage multimédia
• Logiciel de supervision
• Alerte radio

•
•
•
•

Aspect technologique
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Caméras Avigilon
Centre de contrôle d’accès
Recherche d’empreinte corporelle
Gestion du contrôle d’accès Avigilon

