Entrivo Occupancy
Insights (OI)
Visualisation du taux d'occupation
des espaces

Grâce aux données récoltées en
temps réel et historisées sur
l'application web Entrivo Engage,
vous pouvez voir le taux
d'occupation de n'importe quel
espace de votre bâtiment, à tout
moment passé ou présent, et
depuis n'importe où.

Vous voulez aussi donner à vos
visiteurs une idée du taux
d'occupation ? L'affichage de
porte personnalisable Entrivo OI
peut être visualisé sur n'importe
quel appareil pour que vos
clients / visiteurs sachent s'il
est possible d'entrer.

L'installation de nos capteurs
discrets ne dépend pas de
l'infrastructure locale ou de la
connectivité Internet. Le
nombre de portes pouvant être
connectées est illimité.

Vous aider à assurer la sécurité de vos clients, visiteurs et employés.

Entrivo OI

Votre allié pour un accès sécurisé
Personne ne pouvait prévoir les nouveaux défis à relever
par les entreprises aujourd'hui. Ce que nous avons appris, c'est
que le maintien d'un environnement sain pour les clients, les
visiteurs et les employés signifie une distanciation physique
efficace et donc un comptage précis dans chaque espace.
Entrivo OI est là pour vous aider à gérer activement les défis de
cette nouvelle normalité, et bien plus encore.
Nos capteurs discrets se placent au-dessus des entrées de vos
espaces pour créer un écosystème qui calcule l'occupation
totale en temps réel et évalue si l'espace est dans la capacité
maximale, s'en approche ou la dépasse. Entrivo OI vous avertit
lorsque vous devez agir, et fait savoir à vos clients quand il est
possible d'entrer ou non grâce à une visualisation vert/rouge
personnalisable.

Grâce à la reconnaissance anonyme, nos capteurs sont
suffisamment intelligents pour distinguer les personnes et les
objets, les adultes et les enfants, tout en préservant la vie
privée de vos clients et de vos employés (technologie 3D-ToF).
Totalement indépendant des infrastructures locales ou de
l'internet, un raccordement électrique 24V suffit. Pas de
câblage lourd, l'installation et la mise en service sont rapides.
Cette technologie permet de compter efficacement les
personnes quel que soit le nombre d'accès et quelle que soit la
distance entre ces accès. Toute zone de passage peut être
équipée de capteurs (porte manuelle, couloir, allée de
supermarché, etc...).

Et l'accès à vos informations sur l'occupation est encore
plus simple.
Notre application sécurisée, basée sur le cloud Entrivo
Engage, vous donne une vue : du trafic par porte, de
l'occupation de chaque espace, et de la conformité
d'occupation pour un espace ou pour plusieurs espaces de
votre bâtiment. Données historiques, données en temps
réel, disponibles à tout moment, à distance.
Autres points forts
- Accès aux données 24h/24 et 7 jours /7, depuis n'importe où,
à tout moment et sur n'importe quel appareil.
- Connectez n'importe quel point d’accès, n'importe quelle
porte. Même un accès sans porte.
- Modifiez facilement les seuils d'occupation de chaque zone,
pour vous adapter à l'évolution rapide des exigences en
vigueur.
- Affichez la visualisation Entrivo à vos entrées pour faire
savoir à vos clients ou visiteurs qu'ils peuvent entrer.
- Activez vos alertes SMS ou e-mail pour savoir si vous devez
agir.
- Analysez les données détaillée de chacun des accès, pour
mieux comprendre vos flux de passage, vos schémas de
circulation, votre occupation.
- Contrôlez qui a accès à l'application dans votre organisation.
- Exportez les données de trafic, de conformité, et
d'occupation d'un espace pour une analyse locale totalement
flexible.
- Une solution facile : nous installons, vous vous connectez, et
la solution Entrivo OI est active immédiatement !
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