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➔ TEB Vidéo & Sécurité déploie une solution automatisée de comptage des personnes 

pour accompagner les Grandes Surfaces Alimentaires à se mettre en conformité 

 

Ils sont déjà 15 supers et hypers marchés à faire confiance à TEB Vidéo & Sécurité pour compter le nombre 

de personnes dans leur établissement.  

Depuis la réouverture des commerces dit non-essentiels le 28 novembre 2020, chaque commerçant est tenu 

d’afficher sa capacité maximale d’accueil à l’extérieur de son établissement. Celle-ci se calculait alors en 

offrant un espace de 8m² par client et avec une obligation de contrôle pour les commerces de plus de 400m². 

Or, depuis le 30 janvier 2021, le décret n°2021-99 modifie ces précédentes mesures pour face à l’épidémie 

de COVID-19 : les centres commerciaux de plus de 20.000m² ont vu leurs portes se fermer, les commerces 

de plus de 400m² ont une nouvelle jauge d’accueil de 10m² par client ; mais celle-ci reste à 8m² par client 

pour les commerces de surfaces inférieures. En parallèle les contrôle des forces de l’ordre se multiplient…  

Pour accompagner les commerces face à la nécessité de se mettre en conformité, TEB Vidéo & Sécurité a 

packagé une solution automatisée de comptage des personnes, conforme au RGPD. Celle-ci fonctionne de 

façon autonome. C’est-à-dire qu’elle peut être installée indépendamment de tout système de sécurité 

existant afin d’être déployée rapidement. Qu’il y ait une ou vingt entrées et sorties à comptabiliser, le 

principe est le même : 

- Une caméra 3D disposée entre 3 et 5m de haut avec un angle de 20° à 30° 

- Un enregistreur et un disque dur pour conserver les données pendant la durée légale et fournir des 

statistiques d’affluence 

- Un écran pédagogique qui affiche en temps réel la capacité maximale d’accueil et un feu tricolore 

pour indiquer aux clients s’ils peuvent entrer ou s’ils doivent patienter 

- Le câblage, la pose, le raccordement et la mise en service sont inclus 

- En cas de seuil critique atteint, un SMS est envoyé au Responsable 

Grâce à son taux de réussite supérieur à 98%, la fiabilité de notre dispositif de comptage permet aux 

commerces d’être en conformité avec la réglementation actuelle, ou à venir, avec son paramétrage 

simplifié ; et de confier des tâches à valeurs ajoutées aux collaborateurs, au lieu de bloquer une force de 

vente sur le comptage. C’est pour cela que 15 grandes surfaces nous font déjà confiance : 8 centres Leclerc, 

6 enseignes U et 1 Intermarché !   
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Mise en service de la solution de comptage des personnes dans le magasin Hyper U de CHATEAUGIRON (35) 

 

Mode de fonctionnement de la solution automatisée de comptage des personnes 

 

A propos de TEB Vidéo & Sécurité  

Expert de la sécurité depuis 1978, TEB Vidéo & Sécurité est un intégrateur de solutions de sécurité électronique et intelligentes. 
S’appuyant sur son Bureau d’Etudes ainsi que des méthodologies agiles, TEB Vidéo & Sécurité dispose du savoir-faire 
technologique pour offrir des solutions globales et sur-mesure aux professionnels de tout secteur d’activité. Grâce à 
l’intelligence artificielle, nous avons élargi notre catalogue en termes d’analyses d’images et de génération de smart datas : 
Sécurité Augmentée, Intelligence Marketing, Gestion Optimisée.  
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