
Dans le secteur public ou dans 
le privé, il est indispensable de 
compter les consommateurs ou les 

visiteurs. C'est pourquoi la solution 
AKRIBOS, composée d'un capteur compact 
et multidirectionnel couplé à un logiciel simple 
d'utilisation, permet d'offrir à ses utilisateurs un outil 
d'analyse performant avec une précision de 97%*, qui 
analyse en temps réel la circulation piétonne uniquement.  
*suit jusqu’à 65 personnes en même temps.

AUGMENTATION DU 
CHIFFRE D'AFFAIRES  
• en mesurant le taux de
conversion entre visiteur et
acheteur

• en mesurant l'impact des
campagnes publicitaires et
les animations commer-
ciales

• en réorganisant l'espace
du point de vente en
fonction des zones chaudes
et froides remarques dans la
boutique

GESTION  
DES ÉQUIPES 
• en augmentant les équipes
terrain lorsque le nombre de
visiteurs augmente : nombre
de caisses ouvertes et
gestion des files d'attente,
entretien des locaux et du
matériel (escalator, tapis
roulant, portes automa-
tiques...) selon les lieux de
passage

• en gérant les accès
provenant des parkings afin
de savoir ceux les plus
fréquentés et en mettant en
place la sécurité adaptée

ÉCONOMIES  
D'ENERGIE  
• en gérant l’éclairage selon
le taux d'occupation d'un
bâtiment ou d'une salle

• en gérant le chauffage et la
climatisation

• en améliorant de la
performance énergétique

RESPECT DES NORMES 
DE SÉCURITÉ 
• pour les établissement
recevant du public (ERP),

• en comptant les visiteurs
à l'entrée de l'établissement

• en gérant l'affluence et en
garantissant la sécurité des
visiteurs

AKRIBOS
Solution de comptage  
de personnes
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> Capteur d'intérieur VC-1020, compact, multidirectionnel, système
vidéo à modélisation 3D, qui analyse en temps réel la circulation
piétonne

> Logiciel Xenoview avec 1 licence d'exploitation à vie
> Injecteur PoE

> Câbles de raccordement (20m et 2m)
> Gestion jusqu'à 4 capteurs par logiciel

Ajout de licences pour plusieurs capteurs, nous consulter.

UNE INFINITÉ D'APPLICATIONS   
• Installations commerciales et détaillants :  centre  commercial,
commerce de proximité, magasins d'usine et village de marque,
enseignes d'une franchise, supermarché, galerie marchande

• Aménagements publics :  zoo, musée, bibliothèque, médiathèque,
office de tourisme, mairie, espace événementiel, centre aquatique,
université, grandes écoles

• Tertiaire et industriel : grands bâtiments à plusieurs étages

• Infrastructures sportives : stade, gymnase, piscine, salle de sports

• Transports : dans les gares, les aéroports

• Comptage temporaire : lors de travaux, d'un événement ou d'une
exposition temporaire

• Aires de services : stations services, aire de repos

• Salles de concert, spectacle, conférence, salles de cinéma, boîtes
de nuit

KIT complet VC1020-KAL




