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COMMERCE DE DÉTAIL

Sécurité, Service et chiffre d'affaires
Bien plus qu'une simple protection contre le vol : une
stimulation active de l'expérience de vente
Les premières associations qui viennent à l'esprit des gens au sujet des caméras de surveillance dans les magasins de
commerce de détail sont « vol à l'étalage » et « sécurisation de la caisse enregistreuse ». Bien sûr, la technologie vidéo
MOBOTIX s'occupe de tout cela. Mais elle fait bien plus encore : elle aide les détaillants à intensifier l'expérience d'achat,
à améliorer les opérations et à accroître le chiffre d'affaires. Vous augmentez en même temps la satisfaction de vos
clients : par exemple, en disposant les marchandises selon leurs préférences ou en réduisant les temps d'attente aux
caisses.

La technologie vidéo MOBOTIX est également un outil précieux pour les détaillants lors de situations exceptionnelles,
comme les défis posés par la pandémie. Les systèmes vidéo flexibles et évolutifs peuvent être configurés pour répondre à
toutes les exigences : soit de façon discrète, soit par une présence offensive qui décourage les auteurs d'incidents.

Quels sont les acteurs du commerce de détail ?
Le commerce de détail est diversifié. Le délimiter précisément n'est guère possible. Les solutions de technologie vidéo
MOBOTIX décrites dans cette brochure sont particulièrement adaptées aux domaines suivants : centres commerciaux,
supermarchés, magasins de meubles, magasins d'électronique, magasins de commerce de détail, marchés,
pharmacies, banques, assurances et autres services (par exemple, cosmétiques, salles de sport), stations-service,
aires de repos, restaurants et restauration rapide. Cette liste n'est pas exhaustive.

L'achat, une vraie expérience
Les systèmes vidéo MOBOTIX assistent le commerce de
détail dans tous les domaines pertinents.
Ils garantissent un haut niveau de sécurité et des
opérations sans heurts.
Protection contre les pertes
financières et de marchandises
•
•
•
•
•

Prévenir les intrusions
Détecter le vol à l'étalage
Découvrir les vols internes
Dissuader les voleurs
Surveiller le système de caisse

Sécurité des bâtiments et des personnes
•
•
•
•
•
•

Prévenir le vandalisme
Éclaircir les incidents (accidents, etc.)
Découvrir des objets abandonnés
Maintenir accessibles les issues de secours
Sécuriser les places de stationnement
Prévenir les incendies

Contrôle d'accès
•
•
•
•
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Commander l'accès motorisé des clients
Réglementer l'accès aux fournisseurs
Sécuriser les entrées réservées aux
employés
Déterminer le nombre de clients

SANTÉ ET SOINS

Protection contre la pandémie
•
•
•
•

Détecter le port du masque
Compter les clients
Éviter la surfréquentation d'une zone (garantir la distanciation sociale)
Détecter les températures anormales des
personnes

Optimisation des ventes et des services
•
•
•
•
•

€

Fournir des cartes thermiques ou
des profils de mouvement
Gérer les files d'attente
Organiser le déploiement de personnel
Analyser la structure de la clientèle
(âge, sexe, numéro d'identification du véhicule)
Gérer les places de stationnement

Découvrez-en plus :

Pour en savoir plus :
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PROTECTION CONTRE LES PERTES FINANCIÈRES ET DE MARCHANDISES

Protection contre les pertes financières
et de marchandises
Prévenir et minimiser les dommages
Les différences de stock entraînent une perte commerciale importante. Deux tiers des cas concernent des auteurs externes
de vol à l'étalage, un tiers les employés et les fournisseurs. Grâce aux images haute résolution des caméras MOBOTIX, les
incidents peuvent être documentés, analysés et élucidés. Avec leur vision panoramique, les caméras hémisphériques
sont idéales pour surveiller de vastes zones. Elles peuvent également détecter des personnes « qui errent ».
De plus, les systèmes vidéo MOBOTIX sont efficaces contre les cambrioleurs. Même la nuit et dans des conditions de faible
visibilité, ils détectent de manière fiable les intrus et déclenchent automatiquement des alarmes. Grâce à la détection
d'objets et aux capteurs Ultra LowLight, les systèmes MOBOTIX peuvent par exemple sécuriser de manière fiable les toits
plats. À l'intérieur du magasin, ils peuvent opérer de manière discrète ou assurer une présence offensive comme moyen
de dissuasion : Avec le périphérique réseau MOBOTIX ThinClient, vous pouvez informer explicitement les clients sur la
sécurité par des images en direct projetées sur les moniteurs du magasin (par exemple pour dissuader les voleurs).
La technologie vidéo peut également être connectée au système de caisse, de façon à fournir des évaluations synchrones
des mouvements de caisse et des images vidéo. Ainsi, les différences d'inventaire ou de trésorerie peuvent être élucidées
efficacement.
•

Prévenir les intrusions

•

Détecter le vol à l'étalage

•

Découvrir les vols internes

•

Dissuader les voleurs

•

Surveiller le système de caisse

Discrètes en apparence - offensives en
performance
Avec leurs boîtiers discrets ou complètement dissimulés,
les caméras MOBOTIX s‘intègrent discrètement dans les
intérieurs de magasins. Grâce à leur flexibilité (S16, S74)
et à leur vue hémisphérique panoramique (c26, Q26), il

MOBOTIX c26 Indoor 360°

est possible de couvrir de grandes surfaces avec une seule
caméra - discrète, puissante et économique.

MOBOTIX v26
Dôme d'intérieur parfaitement
protégé

Découvrez tout le potentiel
8

www.mobotix.com/fr/produits

SÉCURITÉ DES BÂTIMENTS ET DES PERSONNES

Sécurité des bâtiments et des personnes
Des gens nombreux : de nombreuses situations imprévisibles
Les magasins sont régulièrement confrontés à des incidents. Vandalisme, bagarres, accidents ou abandons de sacs ne
sont que quelques exemples. La technologie vidéo MOBOTIX avec logiciel de caméra intelligent peut détecter de telles
situations et déclencher des alarmes par elle-même.
Grâce à sa fiabilité, le système vidéo se prête également à la protection complète contre les incendies (à l'aide d'une
application ou d'une caméra thermique) et à la sécurité ciblée. Les caméras peuvent par exemple surveiller les issues de
secours et assurer leur accessibilité. Et cela aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, où elles protègent également les places
de stationnement et les espaces ouverts jour et nuit.
•

Prévenir le vandalisme

•

Éclaircir les incidents (accidents, etc.)

•

Découvrir des objets abandonnés

•

Maintenir accessibles les issues de secours

•

Sécuriser les places de stationnement

•

Prévenir les incendies

Les fonctions d'analyse intelligente et les applications MOBOTIX étendent les possibilités
AI-Intrusion-PRO
Cette application détecte les intrusions dans
des zones sensibles ou d'accès restreint en
cas de franchissement de lignes virtuelles.

AI-Smoke
L'application AI-Smoke permet la détection
précoce de fumée en intérieur et en extérieur, sans aucun recours à la technologie
d'imagerie thermique.

AI-Loitering
AI-Loitering détecte les comportements
suspects de personnes qui se trouvent
dans une zone sensible pendant un certain
temps.

AI-Lost
AI-Lost détecte les objets abandonnés, oubliés et/ou éloignés.

MOBOTIX S74
Discret. Flexible. Brillant.

MOBOTIX T26
Portier hémisphérique.
Plus de visibilité, plus de sécurité.
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CONTRÔLE D'ACCÈS

Contrôle d'accès
Commande intelligente pour les personnes et les véhicules
Les magasins sont généralement en libre accès. Il existe néanmoins des zones réservées, telles que les chambres froides,
les entrepôts ou les salles des coffres. Leur accès peut être contrôlé par les systèmes vidéo et d'accès MOBOTIX, tout
comme les entrées réservées au personnel ou aux fournisseurs.
La technologie MOBOTIX peut également aider à faire respecter les interdictions d'entrée grâce à la reconnaissance des
personnes. Dans le contexte de pandémie et pour l'évaluation des flux de visiteurs, il est essentiel de pouvoir connaître
le nombre de clients. La technologie de caméra intelligente est en mesure de le calculer. Elle permet aussi d'identifier les
plaques d'immatriculation et les types de véhicules (camions, voitures) à des fins de contrôle d'accès aux zones de stationnement et de livraison.
•

Réglementer l'accès aux fournisseurs

•

Commander l'accès motorisé des clients

•

Réglementer l'accès des employés

•

Contrôler les interdictions d'entrée

•

Déterminer le nombre de clients

Les fonctions d'analyse intelligente et les applications MOBOTIX étendent les possibilités
MOBOTIX Analytics AI
Détecter les objets, compter les personnes
et les objets (également de façon cumulée),
détecter les mouvements dans les zones
interdites et générer des cartes thermiques.

FF-Group License Plate Recognition
L'application reconnaît la plaque d'immatriculation, le type, la marque et la couleur du
véhicule.

AI-Face Detect Deep
L'application compte les personnes sur la
base de leurs visages et détecte également
le port ou l'absence de masque.

Vaxtor License Plate Recognition
L'application permet d'identifier les plaques
d'immatriculation provenant du monde
entier et de les comparer à des « listes de
blocage/d'autorisation », par exemple pour
le contrôle d'accès.

Contrôle d'accès MOBOTIX
www.mobotix.com/fr/produkte/zutrittskontrolle

Caméra haut de gamme MOBOTIX M73
avec technologie d'application

MOBOTIX Back-On-Track :
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PROTECTION CONTRE LA PANDÉMIE

Protection contre la pandémie
Sécurité élevée et fluidité des opérations
Les centres commerciaux et les magasins sont des lieux très fréquentés. Dans le secteur du commerce de détail, la pandémie a introduit de nombreuses mesures de crise qui doivent être observées afin de maintenir les activités commerciales en
toute sécurité.
Avec la plateforme MOBOTIX 7 et les applications polyvalentes, nous proposons des solutions efficaces de protection
contre la pandémie. Les systèmes vidéo MOBOTIX peuvent détecter les personnes entrant dans le magasin qui présentent
des anomalies de température corporelle. Ils détectent également si les masques sont portés et déclenchent automatiquement des alarmes ou des annonces qui sont souvent plus facilement respectées que des remarques personnelles. En
outre, les systèmes vidéo calculent le nombre de clients afin de faire respecter les contraintes de distanciation sociale. La
technologie permet même de gérer plusieurs entrées et sorties.
•

Détecter le port du masque

•

Compter les clients

•

Éviter la surfréquentation d'une zone (garantir la distanciation sociale)

•

Détecter les températures anormales des personnes

IMPORTANT : les systèmes vidéo multifonctions MOBOTIX conservent leur valeur ajoutée bien au-delà de la période
de 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.

Applications et analyse intégrée pour la protection contre la pandémie
MOBOTIX Analytics AI
Détecter les objets, compter les personnes
et les objets (également de façon cumulée),
détecter les mouvements dans les zones
interdites et générer des cartes thermiques.

AI-Crowd Deep
L'application évalue et surveille le nombre
de personnes présentes dans une zone et
détermine la distanciation physique.

AI-Face Detect Deep
L'application compte les personnes sur la
base de leurs visages et détecte également
le port ou l'absence de masque.

AI-Occupancy
L'application définit la part d'occupation
exacte (en pourcentage) d'une ou de plusieurs zones.

AI-People
L'application décompte les personnes qui
traversent une ligne de franchissement
virtuelle dans une direction donnée, par
exemple autour d'une porte.

MOBOTIX c26
Grande discrétion. Grande couverture d'image.

Logiciel MOBOTIX :
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OPTIMISATION DES VENTES ET DES SERVICES

Optimisation des ventes et des services
Augmenter son chiffre d'affaires grâce à la technologie vidéo
Les systèmes vidéo MOBOTIX peuvent vous aider à augmenter votre chiffre d'affaires et à intensifier votre expérience de
vente. Les outils d'analyse intégrés vous fournissent des informations précieuses sur la composition de votre clientèle
et ses préférences. Les Heat Maps vous montrent par exemple les allées les plus souvent parcourues. Les applications de
reconnaissance des personnes vous indiquent qui sont les visiteurs de votre magasin (sexe et âge). Vous pouvez ensuite
exploiter ces informations et agir de manière ciblée, que ce soit par le placement approprié des marchandises ou par une
adaptation de l'assortiment.
Lorsqu'une file d'attente à la caisse devient trop longue, vous pouvez gérer le personnel en conséquence pour servir les
clients de manière rapide et compétente. De plus, les applications intelligentes détectent l'occupation du parking et les
places encore libres. La reconnaissance des plaques d'immatriculation peut également vous fournir des informations
précieuses sur le bassin de population de votre clientèle, ce qui peut s'avérer intéressant notamment pour la distribution
de votre publicité.
•

Fournir des cartes thermiques ou des profils de mouvement

•

Gérer les files d'attente

•

Organiser le déploiement de personnel

•

Gérer les places de stationnement

•

Analyser la structure de la clientèle (âge, sexe, plaque d'immatriculation du véhicule)

Applications et analyses intégrées qui dopent votre chiffre d'affaires
MOBOTIX Analytics AI
Détecter les objets, compter les personnes
et les objets (également de façon cumulée),
détecter les mouvements dans les zones
interdites et générer des cartes thermiques.

AI-Parking
L'application est capable de classifier et de
détecter les véhicules ainsi que les places
de parking libres ou occupées et d'estimer
leur nombre.

AI-Bio Deep
L'application permet l'analyse biométrique
des clients et des visiteurs en fonction du
sexe, de l'âge et de la durée de la présence
dans la zone d'image.

FF-Group License Plate Recognition
L'application reconnaît la plaque d'immatriculation, le type, la marque et la couleur du
véhicule.

AI-Occupancy
L'application définit la part d'occupation
exacte (en pourcentage) d'une ou de plusieurs zones.

Vaxtor License Plate Recognition
L'application permet d'identifier les plaques
d'immatriculation provenant du monde
entier et de les comparer à des « listes de
blocage/d'autorisation », par exemple pour
le contrôle d'accès.

€

Demandez
un accès à la démo
dès maintenant !

Demandez votre accès gratuit à la démo dès maintenant !
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SÉCURITÉ DES DONNÉES ET DISCRÉTION

MOBOTIX CLOUD : une surveillance partout
Flexible, évolutif et discret
MOBOTIX CLOUD offre des avantages tangibles, en particulier pour le secteur du commerce de détail, des filiales et des
franchises. Qu'il s'agisse de garder une vue d'ensemble de plusieurs succursales en même temps ou de fournir à des
employés un accès ciblé à la vidéosurveillance, l'accès sécurisé à vos systèmes est possible partout et à tout moment via
MOBOTIX CLOUD. Directement depuis l'appareil souhaité : par exemple un smartphone, une tablette ou un PC. Cela rend
l'ensemble du système mobile et flexible. MOBOTIX CLOUD est évolutif et peut être constamment adapté aux besoins.
Par exemple, les directeurs de filiale ou les services de sécurité peuvent visualiser depuis l'extérieur la situation actuelle
sur le site. L'attribution de droits d'utilisateur individuels permet à l'administrateur d'activer explicitement certaines
caméras. Les personnes autorisées n'ont alors qu'un accès local aux caméras.

Sur site ou dans MOBOTIX CLOUD : la cybersécurité est prioritaire !
Les solutions MOBOTIX ont été récompensées maintes fois pour leur excellente cybersécurité. Le concept cactus de
MOBOTIX établit des normes pour la vidéosurveillance sur lesquelles vous pouvez compter.

Découvrez le concept cactus de MOBOTIX :
www.mobotix.com/fr/cactus-concept-cyber-security

PREMIUM TECHNOLOGY Partner

TECHNOLOGY Partner

SOLUTION Partner

Solutions spécifiques des partenaires MOBOTIX
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SOLUTIONS SPÉCIFIQUES DES PARTENAIRES

De façon ciblée. De façon unie. De façon
rentable.
Les partenaires MOBOTIX développent des solutions
spécifiques concrètes
Nous suivons en permanence les développements et les tendances de l'industrie. Dans le même temps, nous sommes
conscients que nous ne pouvons absolument pas gérer seuls toutes les exigences à travers le monde. C'est pourquoi la
coopération avec des partenaires MOBOTIX forts d'une expérience pratique est si importante. Nous pouvons ainsi vous
proposer les meilleures solutions disponibles sur le marché répondant à presque toutes les exigences spécifiques grâce à
notre technologie de caméras haut de gamme.

Exemple : connexion au terminal du point de vente pour
élucider les irrégularités en toute certitude
Grâce à l'intégration des caisses enregistreuses dans le système MOBOTIX, les irrégularités pour les clients et le personnel peuvent être élucidées sans le moindre doute.
À cette fin, les données des transactions d'une caisse enregistreuse sur le réseau sont
transférées vers une caméra MOBOTIX et stockées dans la mémoire via l'interface
Smart Data. Par exemple, vous pouvez rechercher des articles, des prix, des heures ou
des employés et consulter les images vidéo correspondant à la transaction exacte.

Exemple : analyse de la clientèle, pour identifier le
groupe cible ou mesurer la satisfaction réelle des clients
Les analyses de la clientèle basées sur la technologie vidéo fournissent aux
détaillants des informations précieuses pour accroître leur chiffre d'affaires
potentiel. Lorsqu'il est utilisé à l'entrée, un logiciel intelligent de reconnaissance
faciale calcule automatiquement le nombre de personnes et peut livrer des
découpages démographiques tels que le sexe et l'âge. Grâce à des analyses de
l'humeur, il est même possible d'évaluer la satisfaction du client. La reconnaissance des plaques d'immatriculation peut également être exploitée pour déterminer le bassin de population et la durée des achats de la clientèle.

Exemple : innovation et sécurité dans le cadre de l'expérience d'achat globale
La technologie vidéo MOBOTIX peut non seulement contribuer à sécuriser les
achats, mais aussi influencer positivement l'environnement dans son ensemble.
Les solutions vidéo associées aux bornes de recharge pour véhicules électriques
offrent aux clients des services supplémentaires sur les places de stationnement
qui vont bien au-delà du simple achat. Elles peuvent représenter un avantage décisif par rapport à la concurrence, surtout lorsqu'elles sont aussi fiables et sûres.

Éprouvé en pratique
Succès dans le commerce de détail du monde entier
hagebau Schneider (Allemagne)

AH Elzinga (Pays-Bas)

hagebau propose des produits pour les bricoleurs et les

AH Elzinga exploite un supermarché dans la ville

artisans sur 1 700 sites en Europe. Le groupe Schneider

néerlandaise de Meppel. L'objectif était d'utiliser la

exploite 13 de ces magasins en Haute-Bavière, avec

technologie vidéo pour prévenir efficacement les

plusieurs milliers de visites de clients chaque jour.

incidents dans le magasin et dans l'environnement

134 caméras MOBOTIX y sont déployées pour protéger
les clients et les employés contre le vol ou le cambriolage
et assurer la sécurité. Des caméras d'extérieur MOBOTIX
surveillent les zones extérieures. L'accès aux enregistrements

immédiat afin d'assurer la sécurité des clients et des
employés. Elzinga attachait une grande importance à la
qualité et l'absence de maintenance du système vidéo,
ainsi qu'à la protection fiable contre les pirates.

vidéo est conforme au RGPD et requiert des droits

30 caméras MOBOTIX haute résolution surveillent le

d'utilisateur explicites. Une interface avec le système de

magasin à l'intérieur (c25 et p25) ainsi qu'à l'extérieur, en

caisse permet de résoudre les différences de caisse.

particulier la zone des caisses, l'entrée des marchandises,

Il est prévu de mettre en œuvre une analyse du flux de
la clientèle afin d'optimiser l'expérience d'achat. Un
décompte des clients est déjà effectué depuis l'irruption
de la pandémie, pour éviter un nombre trop élevé de

les portes d'entrée et les parkings. Un écran public avertit
les clients qui franchissent le seuil du supermarché de
l'utilisation de caméras vidéo. Les caméras elles-mêmes
sont discrètes et passent inaperçues.

personnes dans le magasin. La solution de reconnaissance

Les images haute résolution sont particulièrement utiles dans

numérique des masques du partenaire MOBOTIX SAFR est

les enquêtes de police. Les caméras sont également utilisées

également utilisée avec des caméras MOBOTIX M73 ou

pour vérifier l'affluence de la clientèle. Une affectation ciblée

v26. Si un masque est détecté manquant, une annonce de

du personnel permet d'éviter les temps d'attente.

contrôle du masque est faite par haut-parleur.

• Sécurité maximale, protection contre la pandémie
et analyse ciblée de la clientèle
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• Sécurité, dissuasion et amélioration
du service client

ÉTUDES DE CAS

Bijouterie Meiller (Allemagne)

Short Hills Mall (États-Unis)

La bijouterie Meiller à Schwandorf détient environ

« The Mall at Short Hills », près de New York, abrite

200 marques de bijoux exclusives. La confiance et

160 magasins spécialisés sur une surface de 1,3 million de

la discrétion sont des valeurs clés. Pour des raisons

mètres carrés. La protection des clients et des employés

d'assurance, un système vidéo fait déjà partie de

contre la criminalité dans cette immense infrastructure

l'équipement de base.

est une tâche importante. Les images vidéo doivent aussi

Neuf caméras d'intérieur MOBOTIX c25 ont été installées

pouvoir servir de preuve en cas d'incident.

dans le magasin. Leurs capteurs sensibles à la lumière dotés

Le

de la technologie 6MP-Moonlight se prêtent parfaitement

MOBOTIX DualDome D15 actives de jour comme de nuit.

à l'identification des personnes et des détails, même avec

Chacune est équipée de deux objectifs afin d'offrir une

un éclairage ténu. De plus, une caméra d'intérieur p25 a été

surveillance circulaire à 360°. Le nombre total de caméras

installée dans la zone de la caisse. Grâce à son téléobjectif,

a pu ainsi être considérablement réduit, et les coûts ont

elle offre des détails fiables qui garantissent une sécurité

été divisés par deux. De plus, sa discrétion convient à

maximale et permettent d'élucider les écarts de caisse. Les

l'esthétique de ce centre commercial haut de gamme. Les

enregistrements ne sont consultés qu'en cas de soupçons ou

systèmes vidéo IP MOBOTIX font partie d'une plateforme

d'irrégularités spécifiques.

flexible qui peut être redimensionnée en fonction des

Grâce à leur design discret et élégant, les caméras MOBOTIX
au plafond sont absolument invisibles à première vue. En
raison de leur petit diamètre et de leur faible poids, elles sont
parfaites pour une installation au plafond.

centre

commercial

exploite

75

caméras

besoins. Les équipes de sécurité peuvent accéder aux
caméras depuis leurs tablettes. Seuls les utilisateurs
autorisés disposent des droits d'accès.
Grâce aux images haute résolution de la caméra, la police
a déjà pu élucider un incident grave ayant entraîné la mort
d'une personne attaquée depuis une voiture.

• Sécurité discrète et images éclatantes, même dans
des conditions d'éclairage minimales

• Système de sécurité évolutif qui améliore la sécurité et fournit des preuves

PARLEZ-EN AVEC NOUS
• retail.mobotix.com
• retail@mobotix.com

S'abonner à la newsletter :
22
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CONTACT

Voici comment obtenir votre solution
MOBOTIX sur mesure
Trois mots-clés qui en disent long : discussion, planification,
bénéfice durable
Les solutions MOBOTIX sont proposées par des distributeurs qualifiés, des revendeurs contractuels et des partenaires dans
le monde entier.
Les installateurs et fournisseurs de services professionnels MOBOTIX pour la vidéosurveillance et les applications sectorielles possèdent une expertise éprouvée. Nos partenaires collaborent avec vous pour concevoir et mettre en œuvre votre
solution MOBOTIX intelligente qui répond à vos besoins spécifiques.

MOBOTIX : également disponible en ligne !
Bien entendu, nous nous ferons un plaisir de répondre directement à vos questions.
•

Solutions de systèmes vidéo explicites pour le COMMERCE DE DÉTAIL

•

Présentation de la gamme MOBOTIX haute performance

•

Téléchargement gratuit de brochures et de documentations

•

Exemples concrets de solutions MOBOTIX

Pour en savoir plus :
retail.mobotix.com

Solutions intelligentes de vidéosurveillance
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 décentralisés et économes en énergie, qui permettent à nos clients de réaliser des économies.
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
cybersécurisées au-delà de la vision humaine.

Qualité d'image optimale « Made in Germany »
Les systèmes vidéo MOBOTIX sont dotés de composants performants et de haute qualité. Made in Germany. Assemblé et
soigneusement examiné sur notre site à Langmeil. Même dans des conditions d'éclairage difficiles, nos systèmes vidéo offrent
une excellente qualité d'image pour toutes les applications du commerce de détail. N'hésitez pas à nous faire confiance !
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