
Technologie vidéo MOBOTIX pour skier  
en toute sécurité

Protéger les personnes. 
Surveiller les procédures.

• Comptage automatique 
des personnes

• Détection de la 
surfréquentation

• Promotion de 
la distanciation physique

• Détection des masques

• Détection des anomalies 
de température



Six zones principales dans les 
domaines skiables 
dans lesquelles vous pouvez protéger les personnes et les biens 
et surveiller l’application des procédures grâce à la technologie 
vidéo MOBOTIX :

1   Accès aux remontées mécaniques
L’accès aux remontées mécaniques entraîne souvent des regroupements de personnes. Les systèmes  MOBOTIX 
peuvent détecter la surfréquentation des zones ou le port du masque. L’accès peut être contrôlé, par 
exemple, au moyen d’écrans ou d’une commande automatique des tourniquets. En outre, il est possible 
d’effectuer des annonces sur place.

2   Dans les remontées mécaniques 
Le port d’une protection de la bouche et du nez est obligatoire, en particulier dans 
les télécabines fermées. Les systèmes vidéo intégrés à la cabine peuvent surveiller 
le  respect de cette consigne et déclencher une alarme ou un avertissement de 
manière autonome en cas de manquement.

3   Remontées mécaniques/station de montagne/pistes
Les caméras MOBOTIX peuvent également détecter les regroupe-
ments de personnes ou le non-port du masque à proximité 
des stations de montagne. Les systèmes vidéo résistants 
aux intempéries MOBOTIX sont déjà utilisés sur les pistes 
et aux abords de celles-ci comme webcams et dans 
les stations météorologiques. Ainsi, les passionnés 
de ski peuvent obtenir un aperçu anticipé en ligne des 
conditions météo et de la fréquentation de la station. Les 
caméras MOBOTIX sont également employées pour le contrôle 
des pistes.

4   Hôtels et hébergements
Les caméras thermiques MOBOTIX situées au niveau de 
 l’entrée ou de la réception peuvent détecter, sans contact, 
les personnes dont la température est élevée. En cas 
d’anomalie, les clients peuvent être soumis à un examen plus 
approfondi.

5   Restaurants et commerces
Dans les restaurants et les magasins, il est fréquent qu’un nombre défini 
de clients soit autorisé sur une surface donnée. Les systèmes MOBOTIX situés au 
niveau des entrées/sorties peuvent automatiquement compter les clients et réguler 
les admissions (par exemple, à l’aide d’écrans [systèmes de signalisation] ou par  commande 
des portes ou des tourniquets). 

6   Zones communes et places
Sur les places centrales ou dans les zones piétonnes, la distanciation physique est essentielle.    
Les caméras MOBOTIX peuvent émettre une alerte en cas de surfréquentation et détecter le port du masque.
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Systèmes vidéo MOBOTIX :          
résistants aux intempéries, efficaceset et flexibles
Que ce soit en Antarctique, sur le mont Everest ou dans les Alpes, les systèmes vidéo MOBOTIX sont utilisés quotidienne-
ment dans les environnements les plus difficiles. Ils sont extrêmement robustes et résistent à des températures allant 
jusqu’à moins 30 °C. Leur boîtier sans entretien est protégé contre l’humidité et la corrosion. Grâce à la connexion PoE, les 
systèmes vidéo MOBOTIX peuvent être facilement alimentés et sont donc extrêmement économes en énergie. 

IMPORTANT : utilisables et adaptables au-delà de la pandémie
Les systèmes vidéo multifonctions MOBOTIX conservent leur valeur ajoutée bien au-delà de leur déploiement lors d’une 
pandémie. Alors que de nombreux systèmes concurrents ont des usages très spécifiques, la technologie MOBOTIX peut 
s’adapter à de nombreuses nouvelles tâches, à tout moment. Par exemple, elle peut servir à l’analyse commerciale 
(comptage, carte de fréquentation) ou de système de sécurité de pointe. Déjà aujourd’hui, les systèmes MOBOTIX sont 
 largement utilisés pour le contrôle de pistes, comme webcams et dans les stations météorologiques.
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Votre contact : Contactez-nous. Nous serons heureux 
de vous aider pour que le ski puisse rester un plaisir 
dans votre région.
sales@mobotix.com

Solutions intelligentes de vidéo sur- 
veillance Fabriqué en Allemagne
MOBOTIX est un fournisseur de solutions intégrées dédié à la sécurité vidéo sous 

tous ses aspects. Nous développons des systèmes haute qualité à la fois décen-

tralisés et économes en énergie, qui permettent à nos clients de réaliser des éco-

nomies sur tous les systèmes MOBOTIX installés.

Notre slogan BeyondHumanVision reflète aussi notre mission : MOBOTIX fait tout 

ce qui est en son pouvoir pour être une entreprise digne de confiance qui protège 

les personnes et les biens grâce à des technologies vidéo intelligentes et cybersé-

curisées au-delà de la vision humaine.


