Protéger les personnes.
Surveiller les procédures.
Technologie vidéo MOBOTIX
pour les centres de vaccination
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De par leur mission, les nouveaux centres
de vaccination deviennent le centre névralgique dans la lutte contre la pandémie. La
fluidité des opérations doit être assurée
à tous les niveaux. Personnel, patients,
vaccins, établissement et équipements
doivent faire l’objet d’une protection. Et
la technologie vidéo MOBOTIX peut vous
aider dans cette mission.

1 PROTECTION DES DOSES DE VACCINS
•
•
•

Documentation des livraisons et du stockage
Contrôle de l’accès aux zones sensibles
Documentation des accès et de l’utilisation des doses

2 SURVEILLANCE DE L’ENTRÉE
•
•

•

Détection du masque lors de l’entrée dans le centre de vaccination
Possibilité de détection automatique du port du masque par les systèmes vidéo
installés dans l’entrée
et déclenchement d’une alarme ou d’un avertissement de manière autonome en cas de manquement
Comptage automatique des personnes présentes pour le respect des zones de fréquentation

3 SURVEILLANCE DES ZONES D’ACCUEIL ET D’ATTENTE
•
•

Détection automatique d’une fréquentation excessive/du respect des mesures de distanciation sociale
(par exemple, détection des files d’attente)
Documentation des actes de violence dans le bâtiment

4 PROTECTION CONTRE LES INTRUSIONS ET LE VOL
•
•

•

Envoi d’alerte au service de sécurité, accès direct aux caméras via le cloud
Visibilité dans les conditions et les environnements les plus difficiles
grâce aux optiques hautement sensibles, aux capteurs thermiques, aux projecteurs infrarouges et aux
applications intelligentes
Mise en œuvre dans les systèmes existants, par exemple activation des projecteurs ou
des systèmes de haut-parleurs automatiques
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SOLUTIONS INTELLIGENTES DE
VIDÉOSURVEILLANCE
FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE
Votre contact : contactez-nous.
Nous serons ravis de vous aider pour rendre cette étape de
vaccination aussi sûre que possible.
INTERNATIONAL SALES
T: + 49 6302 9816-103
sales@mobotix.com

