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‘’Notre système Infodev est très utile pour évaluer l'effet de changement à notre centre. Par exemple, nous avons découvert que la circulation humaine est passée de
2500 à 7000 personnes pas semaines dans une zone du centre après l'arrivée d'un
nouveau locataire. Nous avons aussi découvert que certaines entrées étaient plus
utilisées que nous le croyions. Nous pouvons maintenant voir les tendances de notre
circulation humaine et être proactif dans nos décisions. ’’
Michael Belcastro, VP Location
Seaway Mall, Ontario

‘’Le logiciel d’utilisation est un plaisir à utiliser. Nous sommes maintenant en
mesure de cerner nos périodes d’achalandage et de les comparer aux ventes,
promotions, annonces publicitaires, fêtes ou événements de la ville. L’équipe
technique est très compétente, courtoise et professionnelle. L’acquisition, l’instal lation et la formation se sont faites de façon ponctuelle et professionnelle .’’
Margo Jones, Directeur des ventes
Northgate Mall, Saskatchewan

Projets récents:

JUIN 2003 - Value Retail (Italie) - Pour la première fois en Italie, Infodev installe
son système de comptage de personnes au Centro Fidenza de Milan/Bologne afin
de fournir au groupe Value Retail des données précises et fiables sur l'achalandage du centre. Grâce à notre logiciel, ces données peuvent être utilisées pour
évaluer l'effet d'événements promotionnels sur la circulation humaine.
Casino Agua Caliente (USA) - La Commission de jeu de Agua Caliente a choisi
Infodev comme son fournisseur de systèmes d'évaluation de la circulation de la
clientèle pour ses deux casinos prestigieux. Nos systèmes de comptage à la fine
pointe de la technologie seront installés dans leur tout nouveau casino Agua
Caliente de Rancho Mirage en Californie ainsi que dans le fraîchement rénové
SPA Casino de Palm Springs. La réputation d'Infodev pour son haut niveau de fia bilité et de précision a grandement facilité leur décision.
Ivanhoë-C
Cambridge - Québec (Canada) - L'une des plus grandes entreprises de
centres commerciaux au Canada a choisi Infodev comme fournisseur officiel de
ses systèmes de comptage de personnes.
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COMPTAGE AUTOMATIQUE FACILE À UTILISER
POUR LE COMMERCE AU DÉTAIL
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Nos capteurs de comptage latéral et vertical conçus pour
mesurer la circulation humaine par les portes et les entrées
s’installent avec ou sans fils et, particularité unique des
systèmes Infodev, sont alimentés par courant CA ou par
piles à longue autonomie.

Les systèmes sans fils deviennent le standard de l’industrie. Infodev est fier d’être au premier rang de
cette innovation. L’installation de câbles peut
représenter de 25% à 50% du coût total du projet.
DEL-10
Compteur-estimateur horizontal
Contient un acquisiteur de données miniature
Capteur vertical DS-10
Barre de capteurs multiples DM-20

DL-10
Acquisiteur de données

Pensez aux économies réalisables...voilà une autre
bonne raison de faire appel à nos services

Enregistrement des données
• Jusqu’à 3 ans dans un seul
acquisiteur de données

Comptage directionnel
• Vertical (au-dessus des têtes)
• Horizontal (halls & passages)

Carte réseau DL-NET
Ajouté au boîtier du DL-10

Collecteur de données DC-10

Transfert des données
• Réseau câblé
• Sans fil
• Unité portative
• modem radio

1-418-681-3539

1995 Frank-Carrel, Suite 202
Quebec, QC, CANADA, G1N 4H9
Tel. : (418) 681-3539 Telec. : (418) 681-1209
Courriel : info@infodev.ca Web : www.infodev.ca
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ISSM-20
Modem radio intelligent

ou visitez notre site Internet
www.infodev.ca
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Estimer la circulation dans votre centre est finalement simple, économique et divertissant : Notre
logiciel convivial vous donnera les informations et
les rapports dont vous avez besoin pour gérer votre
centre de façon rentable et efficace.
Notre dernier logiciel, Trends, vous permettra de
comprendre les modèles de circulation humaine
dans votre centre. Affichez l’information-cclé sur la
circulation des gens à l’intérieur de votre centre, en
utilisant des graphiques couleur en 3 dimensions qui
sont produits à une vitesse mille fois supérieure à la
version précédente.

Notre objectif est de garantir à notre clientèle un service
après-vvente de première qualité et vous offre l’opportunité
d’augmenter les profits de vos ventes.

Pour plus d’information sur nos
systèmes de comptage de personnes
appelez nous maintenant au

FIL

Infodev est la seule compagnie offrant des systèmes
ne nécessitant pas de câblage.

Infodev Systèmes Électroniques Inc. vous offre des sys tèmes de comptage de la circulation humaine de tout
premier choix.
Leader mondial dans le domaine de la technologie de
pointe de comptage de la circulation humaine, nous con cevons et fabriquons un vaste choix de systèmes de comp tage précis destinés autant aux centres d’achats, aux
détaillants, aux grands magasins, aux musées, aux casi nos ainsi qu’aux compagnies de transport. Nous fournissons l’information et le service dont vous avez besoin, à
des prix hautement compétitifs.

AVEC OU SANS
S?

Production de rapports
• Distribution et modèles de circulation
• Convertissez vos données pour utilisation dans d’autres logiciels

La Technologie CLICK vous donne une longueur
d’avance :
• Analysez la circulation humaine par
entrée
• Évaluez le temps moyen passé dans le
centre
• Évaluez l’efficacité des évenements promotionnels
• Évaluez les périodes d’achalandage de
pointe
• Attirez de nouveaux magasins et des
nouveaux concepts de détail
• Négociez des baux avantageux
• Améliorez vos stratégies de marketing
• Calculez le rapport des entrées dans le
centre et les visites des magasins
• Évaluez l’impact visuel des magasins
• Analysez le taux de conversion des
clients
• Augmentez vos profits

