Solution d’autodépistage pour point d’accès avec questionnaire
Détection de la température, du masque et questionnaire
sur la santé personnalisé
La réouverture et la reprise des activités des entreprises ne viennent pas sans leur lot de défis. La principale priorité de ces
entreprises est de protéger leurs employés, leurs visiteurs et leur clientèle tout en offrant une expérience client exceptionnelle.
La solution d’autodépistage Hikvision pour point d’accès permet de réduire les risques et de se protéger les uns les autres
grâce à un système complet qui offre la détection de la température, du masque avec fonction d’alerte et un questionnaire sur la
santé automatisé et personnalisé.
Conçue pour protéger les employés et les visiteurs, notre solution présente un processus simplifié pour le contrôle de l’accès,
le suivi des visiteurs et la surveillance de l’état de santé.
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Présentation des produits
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DS-KAB671-B (facultatif)
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ou installation au
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DS-K1T671TM-3XF
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Support de table
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Avantages de la solution d’autodépistage Hikvision
Rapide, grande précision, détection de la température sans contact et détection de masque

•
•
•
•

Détection thermographique de la température hautement précise, soit ±0,5 °C (±0,9 °F)
Détection de masque
Messages d’alerte lorsqu’une température anormale est détectée ou qu’aucun masque n’est porté
Expérience d’inscription automatisée et sans contact

Personnalisable et polyvalent : questionnaire avec option sans contact

Réception

Terminal de détection de la température
DS-K1T671TM-3XF

Exactitude de la détection
de la température de
±0.5 °C (±0.9 °F)

Imprimante
ou

Options pour répondre
au questionnaire sur la
santé : scanner le code QR
pour répondre à l’aide d’un
téléphone intelligent ou
utilisez le questionnaire
sur l’écran du terminal

Poste intérieur
• Répondez au questionnaire sur votre téléphone
en scannant le code QR ou directement sur l’écran
du terminal
• Personnalisez et gérez facilement le questionnaire
sur HikCentral Professionnel
• Imprimez un badge de visiteur après la confirmation
du questionnaire. Compatible avec le modèle
d’imprimante d’étiquettes Brother QL-820NWB

Gestion des données sur les employés et les visiteurs

Caractéristiques de HikCentral Professionnel :
• Stockage des données sur la température
• Rapports sur les questionnaires et les températures des employés
et des visiteurs
• Analyse des tendances relatives aux températures anormales

Idéale dans de nombreux contextes

Écoles

Bureaux et bâtiments commerciaux

Usines

Résidence pour personnes âgées

Veuillez noter :
• Le terminal doit être installé à l’intérieur, à l’abri de la lumière directe du soleil et du vent.
• Les caméras thermographiques de détection de la température Hikvision sont conçues pour détecter rapidement la température de la
surface de la peau dans les espaces publics depuis une distance sécuritaire.
• La température corporelle réelle devrait être confirmée à l’aide d’instruments de mesure médicaux. Dans tous les cas, les caméras
thermographiques Hikvision doivent être utilisées en conformité avec les lois et les règlements locaux.
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avec les lois et les règlements locaux.

