Bien plus qu’une
protection
contre le vol
Améliorer l’expérience d’achat

Technologie vidéo MOBOTIX
pour les supermarchés, les magasins de bricolage, les jardineries et les magasins spécialisés.
• Protection contre la perte
d’argent et de biens
• Sécurité des bâtiments et des personnes
• Contrôle de l’accès aux zones sensibles
• Vérification de l’application des
consignes d’hygiène :
Détection du port du masque et contrôle
de la distanciation sociale
• Optimisation des ventes et des services

Les six zones principales des supermarchés
La technologie vidéo MOBOTIX offre bien plus qu’une protection contre le vol et l’intrusion. Elle
vous aide, en tant que commerçant de détail, à dynamiser l’expérience d’achat et à améliorer vos
processus, vous permettant ainsi d’améliorer la satisfaction de vos clients et d’augmenter vos
ventes.
De plus, la technologie vidéo MOBOTIX est un outil précieux dans des situations particulières,
comme une pandémie. Les systèmes vidéo flexibles peuvent être configurés pour répondre
à toutes les exigences : soit de façon discrète, soit par une présence offensive qui agit par
dissuasion.
Extérieur
• Protection du périmètre
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• Surveillance du toit
• Surveillance du parking
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Entrée des clients
• Détection du port du masque
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• Comptage des personnes, étude de marché
(identification de l’âge, du sexe et de l’humeur des acheteurs)

Entrée du personnel et
des livreurs

• Prévention de la surfréquentation d’une zone
(afin de garantir la distanciation sociale)
Intérieur du magasin
• Identification des auteurs de vols à l’étalage et d’actes
de vandalisme
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• Prévention des incendies
• Maintien de l’accessibilité des issues de secours
• Cartographie thermique
(trajets et positionnement des produits)
Zone des caisses
• Documentation des caisses
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• Gestion des files d’attente

Entrée des clients
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Entrepôt
• Sécurité et optimisation de l’entrepôt
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• Chargement et déchargement
• Respect de la chaîne du froid
Entrée du personnel et des livreurs
• Gestion des accès
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• Gestion du parking
(détection des places libres et de la zone d’arrivée/de la plaque d’immatriculation)

TECHNOLOGIE VIDÉO POUR LES SUPERMARCHÉS

3
Intérieur du magasin

1

4

Extérieur

Zone des caisses

5
Entrepôt

ACCÈS FACILE VIA MOBOTIX CLOUD
MOBOTIX CLOUD offre des avantages concrets, en particulier pour les commerces
de détail et le secteur des filiales et franchises. Il facilite l’accès à vos systèmes vidéo
pour les utilisateurs autorisés.
•

Accès à tout moment, où que vous soyez

•

Accès direct depuis l’appareil de votre choix, par exemple un smartphone, une
tablette ou un PC

•

Activation de caméras individuelles pour les services de sécurité externes

•

Aucun serveur local et aucune compétence en informatique ne sont nécessaires

•

Flexible et librement évoluti

Systèmes vidéo MOBOTIX :
Aspect discret - Performances offensives
Grâce à leurs boîtiers discrets ou entièrement dissimulés, les caméras MOBOTIX s’intègrent dans les supermarchés sans se
faire remarquer. Grâce à leur flexibilité (S16, S74) et à leur vue panoramique hémisphérique (c26, Q26), une seule caméra
permet de couvrir de grandes zones, assurant discrétion, performances et économies.

Efficacité élevée pendant et après la pandémie
Les systèmes vidéo multifonctions MOBOTIX conservent leur valeur ajoutée bien au-delà de leur déploiement en 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. Elle peut par exemple être utilisée pour l’analyse commerciale (comptage, cartographie thermique) ou en tant que système de sécurité fiable et haut de gamme.

Solutions de sécurité vidéo intelligentes
Made in Germany
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
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 cybersécurisées au-delà de la vision humaine.
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Votre contact :
n’hésitez pas à nous contacter. Nous serons ravis de
vous aider à assurer le fonctionnement optimal
de votre commerce.
sales@mobotix.com
Patrice Ferrant
Tél. : +33 633 58 93 70
patrice.ferrant@mobotix.com
Anthony Geraldo
Tél. : +33 6 33 49 37 15
anthony.geraldo@mobotix.com
Stéphanie Grégor
Tél. : +49 6302 9816 2418
stephanie.gregor@mobotix.com

