
Dans un contexte mondial secoué par une crise 
sanitaire sans précédent, le respect des mesures 
de protection des individus est devenu primordial. 
Garantir un cadre sain à ses visiteurs et à ses employés 
est un devoir pour toute organisation. Il est de la 
responsabilité des principaux fabricants d’équipements 
de contrôle d’accès tels qu’Automatic Systems de proposer 
rapidement des solutions afin de garantir une protection 
maximale à tous les individus. Les couloirs d’accès et portillons 
d’Automatic Systems, équipés de l’option du logiciel pré paramétré 
Covid-19, offrent un processus automatisé contribuant à préserver les 
distanciations sociales et à respecter les exigences de santé publique.

◊	Accès aux seules personnes autorisées et détection de passage pour 
arrêter les entrées non autorisés ;  

◊	Accès sans identification, accordé si conforme aux mesures Covid-19 
(température, masque, ...) ; 

◊	Gestion des entrées et sorties à respecter dans la zone.  

◊	Comptage du nombre de personnes

APPLICATIONS : 
Bâtiments gouvernementaux, bureaux publics, bureaux commerciaux, usines, magasins, 
supermarchés, centres de santé, centres de loisirs, hôpitaux, toilettes, musées, stades, piscines, 
écoles, universités, salles de conférences, etc.  
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Exclusions de garantie et de responsabilité

Les solutions Automatic Systems (AS) pour le contrôle de la température sont conçues pour la 
détection des températures à la surface de la peau afin de réaliser un contrôle préliminaire rapide 
dans des zones de circulation de personnes . La température corporelle centrale réelle peut ne 
pas être correctement détectée en raison des tolérances de mesure, et doit être confirmée par 
l’utilisation d’appareils de mesure cliniques. Les solutions AS pour le dépistage de la température 
ne sont pas capables d’évaluer si une personne est infectée ou non par Covid-19 ou par toute autre 
maladie.
Les lois et règlements, et notamment, mais sans limitation relatifs à la protection des données 
personnelles, peuvent i) interdire l’utilisation de caméras thermographiques et de détection 
faciale, et/ou ii) conditionner cette utilisation à une autorisation préalable délivrée par des 
autorités publiques ou des entités privées et/ou iii) imposer que le client, en tant qu’employeur, se 
conforme aux obligations prescrites par le droit du travail dans le cadre de l’utilisation de caméras 
thermographiques et de solutions de détection faciale pour les salariés, et/ou iv) imposer au client 
l’affichage d’informations adéquates du public.
Automatic Systems décline i) toute garantie, condition ou autres termes implicites dans toute loi 
(y compris en ce qui concerne la qualité marchande, la conformité à un usage particulier et leurs 
équivalents dans toute loi qui serait applicable), et ii) toute responsabilité, coûts et dommages, 
dans toute la mesure permise par la loi applicable, découlant de, ou en relation avec, l’achat et 
l’utilisation de caméras thermographiques et de détection faciale.

PRINCIPALES FONCTIONNALITéS

◊	 Vérification du port de masque facial
◊	Mesure de la température à la volée
◊	 Autorisation avant identification, ou 

accès refusé
◊	 Système d’alerte sonore et/ou visuelle
◊	 Affichage intuitif des messages de 

résultats
◊	Mise à niveau du logiciel de commande
◊	 Connectivité Ethernet au système de 

supervision SmartTouch
◊	 Écran de décompte via HDMI (en option)
◊	 Sortie de secours certifiée EN13637 en 

option
◊	 Possible adaptation d’un équipement 

existant

PRINCIPAUX AVANTAGES

◊	Monitoring avec ou sans identification
◊	 Solution pré-intégrée
◊	 Fiable et intuitif
◊	 Integration possible avec les 

equipements existants
◊	 Empreinte au sol tres réduite avec 

TriLane TL1
◊	 Comptage du nombre de         

personnes

Les solutions de monitoring intégrées sont compatibles avec la plupart des couloirs 
d’accès et portillons d’Automatic Systems: 

www.automatic-systems.com

Pour plus d’informations sur cette 
nouvelle solution, contactez votre 
représentant commercial: 

TriLane TL1

◊	 Empreinte au sol très 
réduite

◊	 Usage extérieur (sous 
canopé) IP44 

◊	 Bidirectionnel  
(en option)

SlimLane 

◊	 Faible empreinte au sol 

◊	 Détection avancée

◊	 Sortie d’urgence 
certifiée EN 13637 (en 
option)

◊	 Bidirectionnel

◊	 Passage large 
disponible (PMR)

SmartLane

◊	 Sécurité élevée

◊	 Détection avancée

◊	 Bidirectionnel

◊	 Passage large 
disponible (PMR)

Pied indépendant 

◊	 Faible empreinte au sol 

◊	 Compatible avec tous 
les autres produits 
Automatic Systems, 
possibilité de s’intégrer 
à l’existant, incl. 
ClearLock et Revlock


