SPÉCIAL
CORONA
VIRUS

✚

Totem TV Affichage Dynamique
#AFFICHAGEDYNAMIQUE #DÉCONFINEMENT #COVID19

I N F O R M AT I O N & P R É V E N T I O N 5 E N 1
écran 32“ full HD
géré à distance
par Smart Display

caméra thermique

bac de recyclage
de masques

distributeur
automatique de gel

distributeur de lingettes
désinfectantes

TOTEM TOUT EN 1
Les visiteurs peuvent se laver les mains
avant d’entrer et jeter leur

,
permettant la
détection
de la température d
masque et mouchoir

CAMÉRA THERMIQUE

GESTION D'ÉCRAN

faciale

à distance

Une caméra infrarouge,
permettant la détection
de la température des visiteurs
même avec un masque sur le visage,
avec un système de détection
sans conservation de l’image.

Affichez les messages que vous voulez :
des spots de prévention. l’organisation
de votre entreprise, photos, vidéos, …
pour mieux accueillir les visiteurs…

L E TO T E M T V P O S T C O V I D
LES ATOUTS TOUT EN 1
• Informer les visiteurs sur leurs symptômes et ne pas mettre en danger les autres
• Mettez à disposition du gel hydro alcoolique et des lingettes
• Gérer la communication à distance avec vos informations clés, vidéos, promotions, …
• Changer les messages en fonction des dernières mises à jour
• Afficher des informations utiles en temps réel
• Ajouter automatiquement les données sur la météo, le trafic, …

usages

Accueils espaces publiques, hôpitaux, cliniques, cabinets médicaux, bureaux, magasins, écoles,
mairies, ateliers, administrations, salles d'attente, cinémas, complexes sportifs et culturels, …

LES OPTIONS

CONNEXION 4G
Pour la mise à jour à distance
sans connexion directe
à votre réseau local.

PERSONNALISATION
PAR IMPRESSION
Personnaliser votre totem
aux couleurs de votre entreprise en
imprimant son logo ou un message.

CONNEXION
À UN RÉSEAU SÉCURISÉ
Une connexion sécurisée pour
les réseaux les plus exigeants qui
avec une simple ouverture d’IP.

TEMPLATES AUTOMATIQUES
Ajoutez des templates pour ne plus
jamais faire de créations à nouveau.
Remplissez les champs et laissez
vos contenus s’adapter automatiquement.
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