SHARP/NEC ENTRANCE FLOW MANAGEMENT
Contrôler le nombre de personnes en magasin pour respecter les mesures de sécurité liées à la COVID-19
Répondant à un besoin immédiat dans le secteur de la vente au détail, Entrance Flow Management est une solution dynamique de
comptage des clients et de communication de Sharp NEC. Conçue pour assurer la sécurité du personnel et des consommateurs en
surveillant et en contrôlant le flux des entrées et des sorties, cette solution alerte les visiteurs dès lors que la capacité d’accueil
maximale est atteinte, afin de réduire la congestion et de respecter la distanciation sociale.
Développée en partenariat avec Intuiface et Nexmosphere, et reposant sur l’offre groupée NEC V Series Brightsign Bundle, Entrance
Flow Management est une solution tout-en-un personnalisable et prête à être installée par les intégrateurs spécialisés dans ce domaine.

Technologie reposant sur des capteurs
Le capteur X-Eye Presence de Nexmosphere est un capteur infrarouge à
faisceau étroit qui détecte la présence d’une personne et sa proximité.
Lorsqu’un capteur X-Eye Presence est installé à l’entrée et à la sortie d’un
magasin, le système automatisé comptabilise dynamiquement le nombre de
visiteurs présents et le compare en temps réel avec la capacité du magasin
en fonction des mesures de restriction, puis affiche un message d’alerte ou
un message d’attente sur l’écran à l’entrée du magasin sur l’écran NEC si ce
seuil est atteint.
Pour les grands magasins, il est possible de mettre en réseau plusieurs
entrées et sorties, et d’effectuer une segmentation par zones pour gérer les
mouvements des clients en magasin.

Entièrement personnalisable
Rentable et très efficace, la solution intégrée Entrance Flow Management
est idéale pour les intégrateurs de ce secteur.
La plateforme de création de contenu sans code d’Intuiface permet
de personnaliser complètement le contenu à l’écran en fonction de
l’environnement commercial et de l’identité de la marque.
Les intégrateurs de systèmes peuvent s’adapter aux besoins locaux ou
intégrer du contenu supplémentaire.

Un partenariat qui a fait ses preuves dans le
domaine des systèmes de points de vente
La combinaison des logiciels d’affichage dynamique interactif d’Intuiface
et de la technologie des capteurs destinée aux environnements
commerciaux de Nexmosphere avec les solutions d’affichage
professionnelles et les modules embarqués de Sharp NEC a abouti à un
solide partenariat et une solution globale prête à être déployée.

Intuiface – la seule plateforme logicielle
sans code dédiée à l’affichage dynamique
interactif
Nexmosphere – le leader du marché des
capteurs interactifs et des contrôleurs destinés
aux environnements commerciaux
Intuiface et Nexmosphere se sont associées pour offrir des expériences
interactives pertinentes en magasin qui améliorent l’engagement client et
transforment davantage de prospects en clients.
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La solution Entrance Flow Management combine la plate-forme
sous-jacente d’Intuiface et l’excellence technique de Nexmosphere avec
des écrans NEC de qualité qui tirent parti du lecteur HO523 intégré au
format OPS de BrightSign pour offrir la meilleure expérience client.

