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Storeguard
Grâce à la solution clé en main Storeguard, contrôlez auto-
matiquement et simplement les entrées et des sorties dans 
vos boutiques et offrez à vos clients un parcours sécurisé et 
maîtrisé. Une solution autonome, ergonomique et complète, 
pleinement adaptée  aux enjeux d’aujourd’hui et de demain.

Champ d’application

STOREGUARD TIRE PROFIT DE 
l’intelligence embarquée dans 
l’écran (Tizen) pour calculer le 
nombre de personnes en-
trantes et sortantes grâce aux 
flux issus de la caméra, afin de 
ne pas dépasser la capacité 
maximum d’accueil. Le tout 
sans player, ordinateur ou in-
terface additionnelle. Les in-
formations et les consignes à 
destination des visiteurs sont 
ensuite transmises en temps 
réel à la clientèle.

Technologie

RAPIDE À INSTALLER ET SIMPLE 
d’utilisation, Storeguard per-
met à chaque organisation de 
se conformer aux règles sani-
taires en s’épargnant des frais 
inutiles. Entièrement person-
nalisable, le bundle Store-
guard s’adapte à toutes les 
structures. De plus, l’affichage 
conditionnel de données en 
temps réel permet d’adapter le 
contenu diffusé à sa clientèle 
pour apporter une réelle 
plus-value à son accueil. 

CONTRAINTES DE FAIRE FACE 
à un ralentissement forcé de 
leurs activités, les entreprises 
doivent en outre se conformer 
à de nouvelles obligations 
pour accueillir leur clientèle 
dans le respect des mesures et 
limitations sanitaires. Pour les 
accompagner dans leur re-
prise, Storeguard comptabi-
lise et gère de façon autonome 
le flux d’entrées et de sorties, 
tout en informant les clients 
de façon continue.

Présentation

L’essentiel
•  Contrôle automatique  

du flux des entrées et 
des sorties

•  Proposer à ses clients 
des alertes et du 
contenu adapté à  
chaque situation

•  Réduire les risques 
humains

•  S’adapter à l’urgence 
sanitaire pour toutes  
les structures 

•  Gestion autonome du 
taux d’occupation dans 
le point de vente

Retail

Technique

Ecran Tizen SSSP 6 + QB13R, QM32R, QB43R/QB5RR 
OM46N/OM55N

Caméra Axis M3045 ou M3065 avec le logiciel  
« Occupancy Estimator »

Switch POE et réseau internet pour mise à jour  
des contenus
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