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Comptage extérieur extrêmement simple des visiteurs

Technologie utilisée
Notre technologie est spécialement dédiée pour répondre aux besoins des associations ou organisateurs de manifestations ponctuelles sans billetterie, des sites touristiques comme des parcs et chemins
pédestres ou bien dans la nature afin de compter des randonneurs, des cyclistes, etc.
Les boitiers utilisent des détecteurs thermiques numériques. Ces composants fonctionnent comme
des mini caméras thermiques. Lorsque des personnes passent dans le faisceau du capteur, elles concentrent un rayonnement thermique infrarouge. L’analyse numérique de ce signal permet alors le
comptage du nombre de personnes ainsi de la détermination du sens de passage.
Il s’agit des boitiers qui sont simples, petit, adaptables à chaque environnement et qui fonctionnent
d’une manière autonome.

CARACTERISTIQUES :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Une mise en route immédiate – sans raccordements électriques
Un capteur léger et facile à manipuler (10 x 8 x 4 cm)
Une autonomie de plus de 12 mois
Mémorisation des passages par quart d’heure
Détection du sens de passage, simple ou double sens
Transmission des données automatique des comptages par réseau LTE-M deux fois par jours
Visualisation des comptages sur Smartphone Android ou iPhone
Rapports synthétiques et détaillés sur un mini site dédié
Des outils de fixation sécurisés contre le vol
Fonctionne partout grâce au réseau sans-fil Sigfox ou LTE-M
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Largeur de comptage par capteur : 1 à 6 mètres. Largeur idéal maximale : 3m afin de garantir
une précision au-delà de 95%. Avec une largeur de plus de 3m la précision baisse à environ
90%.
Précision : +/- 10% pour des passages de 3 mètres
Etanchéité : IP67
Autonomie de 12 à 18 mois en fonction du type d'utilisation et de la fréquence de transmission
des données
Transmission automatique des comptages adaptée aux besoins
Surveillance de jauges de personnes autorisées
Rapport de fréquentation d'un évènement
Analyses de fréquentation saisonnière
En élaboration : Données sur un tableau de bord accessible en tout temps, alarmes lors de
dépassement d’un seuil définit du nombre de personnes dans un site

ANALYSE DES DONNÉES :
•
•
•
•

Les capteurs collectent des données sur le terrain avec visualisation sur Smartphone
Les rapports permettent une analyse et restitution des chiffres clés.
Sur le terrain, des chiffres en temps réel peuvent permettre de contrôler des jauges de sécurité.
Faire parler les chiffres pour ramener de l'objectivité et du quantitatif dans les présentations :
les utiliser ensuite dans des communications auprès partenaires ou responsables, et comparer
d'une année sur l'autre
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EXEMPLES D’INSTALLATIONS
Les dispositifs de comptage peuvent être installées de différentes manières adaptables à chaque environnement. Voici quelques exemples :
•
•
•
•

Installation sur une borne au milieu d’une large voie (2 capteurs couvrent les deux passages)
Installation au bord d’un chemin pédestre (1 capteur intégré dans un poteau en bois)
Installation éphémère lors d’un évènement
Installation en environnement urbain

Exemples d’installation des dispositifs de comptage
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Références
Divers projets de comptage ont déjà été réalisés en collaboration avec notre partenaire KIOMDA. Une
sélection de projets est présentée par la suite :

Fête de la tulipe - Morges

Château de la Motte Tilly

Base nautique de Lauterbourg

Summer Camp (La Villette)

Course du Figaro (St Quay)

Ile de Houat

Etapes de travail et planning
Nous vous proposons le planning suivant :
➢ 2 semaines après attribution du mandat :
o Définition du concept final de comptage ainsi que des supports adaptés aux sites
o Préparation des boitiers ainsi que des supports pour les emplacements prévus
➢ 3ème semaine :
o Installation des compteurs sur sites – coordination avec le/les responsables du site – mise
en service du comptage
o Début du comptage des visiteurs
o Assurer le bon fonctionnement des compteurs
o Maintenance, assurance contre vandalisme et vol
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➢ Rapport hebdomadaire du nombre de visiteurs en forme de fichier Excel avec graphiques
➢ OPTION (à partir de la 2ième année) :
o Retour en atelier du boitier
o Changement de la pile LiSoCl2 (3.6v – 14 AH) - Durée 1 an
o Contrôle et remplacement de la partie optique
o Contrôle des performances du boitier suivant une batterie de tests
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Coûts
Description

Prestations
•

Fabrication, test et préparation mécanique du
boitier de comptage
Mémorisation des passages par quart d’heure
Détection du sens de passage
Transmission automatique des comptages

CHF
2080

Dispositif de comptage

•
•
•

Licence par année

Visualisation des comptages sur Smartphone

300*

Carte SIM 4G par année

Carte SIM pour la transmission des données par le réseau LTE-M

120*

Garantie

Garantie sur les dispositifs de comptage (1 année)

Total intermédiaire

inclue
2500

Frais de livraison

Forfait

TVA

7.7%

Total 1 capteur

TTC (avec coûts annuels de CHF 290.80 inclus)

100
200.20

Options

2800.20

Prix CHF HT

Installation dispositifs

•

1 journée de travail

Intervention sur site

•

par demi-journée

600

•

Poteau en bois avec emplacement pour un boitier de
comptage
Cache de protection en alu anodisé
Embase en acier galvanisé

300

Poteau en bois pour boitier

•
•
•
•

Contrat de service (annuel, à partir de
la deuxième année)

•
•
•

Garantie annuelle
Retour en fin d’année ou de période de comptage en
atelier du boitier (envoie par le client)
Changement de la pile LiSoCl2 (3.6v – 14 AH) - durée 1
année supplémentaire
Contrôle et remplacement de la partie optique
Contrôle et tests des performances du boitier

1’200

450*

* Prix annuels

6/7

swissPEOPLE

Prix de location

Description

1 mois

Dispositif de comptage (y compris licence, carte SIM 4G,
garantie)

mois supplémentaire
3 mois

Prix CHF HT
650
260

Dispositif de comptage (y compris licence, carte SIM 4G,
garantie)

mois supplémentaire

910
260

6 mois

Dispositif de comptage (y compris licence, carte SIM 4G,

1 année

Dispositif de comptage (y compris licence, carte SIM 4G,

Frais de livraison

Forfait

garantie)

garantie)

1170

1430

100
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