LUTTE CONTRE LE COVID-19
Solutions de prise de température corporelle
sans contact par Caméra Thermique.

Sécurité sanitaire
des salariés et/ou
des usagers
Nous vous proposons des
solutions vidéo adaptées pour la
mesure
automatique
des
températures de toutes les
personnes qui entrent dans votre
établissement.
L’envoi de notification en cas de
mesure supérieure à la normale
vous permettra d’isoler les
personnes présentant un signe de
fièvre dans le cadre de la lutte
contre le Covid-19.
L’utilisation de ces systèmes entre
dans le cadre des mesures que
devront
prendre
les
établissements afin d’assurer la
protection sanitaire de leurs
salariés et/ou usagers.

Systèmes fiables
et ergonomiques

Spécialiste en
solutions vidéo

Les solutions que nous vous
proposons, déjà installées sur de
nombreux sites, ont fait leurs
preuves durant les épidémies de
H1N1, SRAS, EBOLA...

Notre société est spécialisée
depuis 2004 dans l’installation et
la maintenance de systèmes de
sécurité pour les professionnels.

Elles effectuent une mesure
précise et fiable de la température
jusqu’à 0,08°C près, et jusqu’à 30
personnes par minute. Elles
possèdent
une
ergonomie
travaillée pour la réception des
notifications
et
l'exploitation
facilitée des données. Les
capteurs thermiques sont garantis
10 ans.
Nous disposons de gammes de
produits fabriqués en Europe
respectant les normes et un
protocole construit conjointement
avec l’OMS et les différents
ministères de santé.
Ces dernières sont validées par
l’état et par les assureurs.

Nous intervenons sur l’ensemble
de la région PACA et travaillons
avec de nombreux grands
groupes.
Nos équipes sont à même de vous
accompagner,
de
répondre
rapidement à toutes vos questions
ainsi qu’à toute demande de devis
personnalisé.
Solutions de prise de température
corporelle à partir de 185,00€ HT
/mois
Contactez-nous :
contact@i-vizion.net
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