EN TEMPS RÉEL
Nous sommes fiers de présenter notre
application d’affichage de données en
temps réel. En plus de pouvoir relier en
réseau plusieurs endroits, la fonctionalité
de temps réel vous donne des données
instantanément sur le nombre de visiteur
à l’intérieur de votre bâtiment afin que
vous puissiez réagir rapidement et efficacement à chaque situation.

UN LOGICIEL CONVIVIAL,
FACILE À UTILISER
Le logiciel Select d’Infodev est l’outil le plus
puissant sur le marché pour l’analyse et la
présentation de données. Il transforme vos
données brutes en un outil de prise de
décision flexible qui vous permet d’adapter
le rapport à vos besoins.

SERVICE À LA CLIENTÈLE
Nous croyons non seulement offrir la
meilleure solution à nos clients partout
dans le monde, mais nous nous assurons
aussi qu’ils soient totalement satisfaits de
notre solution! Pour cette raison, nous priorisons notre département du service à la
clientèle. Nous offrons à nos clients une
gamme complète de services intégrés
incluant la formation, l’assistance technique et la documentation, où ils en ont
besoin, quand ils en ont besoin.
C’est la satisfaction de nos clients qui fait
notre succès!

SYSTÈMES DE COMPTAGE
DE PERSONNES
POUR LES CASINOS

"Notre taux de
précision est
au-dessus de 98%"
Michel Gougeon, Vice Président,
Sécutité, Loto-Quebec (3 casinos d’État),
est très satisfait de notre système.

À PROPOS D’INFODEV
La spécialité d’Infodev est le comptage électronique de personnes, peu importe où elles se
trouvent, que ce soit dans un véchicule ou un
édifice. Nous comptons parmi nos clients les plus
prestigieux des centres commerciaux, des musées,
des aéroports, des casinos, des stations de train et de
bus ainsi que des organisations de transport en commun,
situés un peu partout dans le monde.
Nous concevons et produisons des systèmes automatiques de
comptage de personnes précis, fiables et faciles à installer,
accompagnés d’un service à la clientèle hors pair.
Nous innovons constamment pour offrir à nos clients une gamme
toujours plus large de solutions de comptage basées sur leur
besoins spécifiques. Infodev est un meneur dans l’industrie du
comptage automatique de personnes.
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DU MATÉRIEL FIABLE, DES LOGICIELS PUISSANTS
esthétique

précision
Le système d’Infodev utilise les technologies les plus avancées en
électronique, traitement de données et de signaux. Allant au-delà des
attentes de nos clients, notre système atteint un très haut niveau de
précision : au-dessus de 98%. Couplé à notre réputation de fiabilité,
ceci fait d’Infodev le premier choix des casinos pour leur système de
comptage de personnes.
Comptage directionnel
• Vertical (au-dessus des têtes)
• Horizontal (halls & passages)

COMPTAGE

STOCKAGE DE

DIRECTIONNEL

DONNÉES

Nous comprenons l’importance de vos exigences et le principe de
personnalisation. Nous collaborons étroitement avec vous pour s’assurer que chaque capteur est esthétiquement adapté pour s’intégrer
dans le design intérieur environnant.

Enregistrement des données
• Jusqu’à 3 ans dans un seul acquisiteur de
données
• Réseau câblé ou sans fil

RAPPORTS:

TRANSFERT DE DONNÉES

&

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

TABLEAUX, GRAPHIQUES ET PLANS

COMMUNICATION

Carte réseau

Affichez vos données d’achalandage
sur le plan de votre édifice

Acquisiteur de données
Modem radio intelligent

Pointes d’été

Capteurs de comptage, Compteur-estimateur horizontal
seuls ou dans une
Contient un Acquisiteur de
barre
données miniature

Collecteur de données
manuel

Notre équipement contient de microprocesseurs, de la mémoire et des
canaux de communication à haute vitesse compatibles avec la majorité
des ordinateurs et modems. Les capteurs fonctionnent comme une paire
de caméras qui regardent vers l’extérieur. Plusieurs fois par seconde, le
processeur du système analyse les signaux des capteurs.

Pointes de Noël

Visualisez les tendances d’achaladage
sur plusieurs mois ou années

Obtenez une représentation
visuelle de la durée de visite

Apprenez combien de visiteurs se
trouvent dans votre casino à
différents moments de la journée

La décision de compter une personnes est confirmée par le logiciel. Nos
algorithmes de comptage éliminent les comptes doubles de personnes qui
entrent et sortent à plusieurs reprises ainsi que ceux qui traversent simplement votre casino pour atteindre leur destination finale.

