
ENREGISTREMENT NUMÉRIQUE DES DONNÉES
D´ACCÈS FACILE À NETTOYER ET DURABLE 

PROTÉGEZ-VOUS DES INFECTIONS 
EN TOUTE SIMPLICITÉ EN ADHÉRANT 
AU CONTRÔLE NUMÉRIQUE

À évènements exceptionnels, mesures exceptionnelles. 
De nombreuses entreprises, notamment dans le secteur 
de l‘industrie manufacturière, doivent faire face à des 
défis de taille pour assurer la protection de leurs propres 
collaborateurs, et donc de leurs propres activités clés. En 
Allemagne, la loi sur la protection contre les infections 
impose aux entreprises la tenue d‘une documentation 
d‘accès sans faille. L‘HYGIENICSTATION, qui allie matéri-
el robuste et logiciel intelligent, permet de répondre en 
toute fiabilité à ces exigences actuelles. Conçue pour les 
conditions d‘utilisation exigeantes propres aux environ-
nements industriels ainsi que les domaines des sciences 

de la vie, l‘HYGIENICSTATION contribue à préserver au 
maximum la fluidité de fonctionnement des entrepri-
ses. Les nouveaux collaborateurs ainsi que les visiteurs 
s‘enregistrent au moyen de formulaires modifiables. Les 
personnes se présentant fréquemment peuvent être au-
tomatiquement reconnues par la caméra et enregistrées 
dans la documentation. Parallèlement, le système cont-
rôle le port du masque ainsi que la température faciale. 
Les anomalies détectées déclenchent automatiquement 
des processus définis. Il peut par ex. s‘agir d‘ordres, 
d‘avertissements ou encore d‘une interdiction d‘accès.

FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE  
ET SANS PAPIER 

Le contrôle des accès est entièrement numérisé, il a donc lieu, 
sans formulaires papier peu pratiques ni traitement manuel en 

aval, ce qui garantit une documentation sans faille.

ROBUSTE ET  
DÉSINFECTABLE 

L‘HYGIENICSTATION est conçue selon l‘indice de protection IP65. 
Entièrement désinfectable, elle convient à l‘utilisation dans tout 
types d´environnement industriels environnements industriels.

DÉTECTION DES VISAGES ET  
DES MASQUES

Le respect du port du masque est contrôlé à chaque accès. 
Les personnes se présentant fréquemment peuvent être 

automatiquement reconnues par le système.

PRISE DE  
TEMPÉRATURE 

La caméra thermique intégrée permet de mesurer la tempéra-
ture faciale avec une grande précision. Un avertissement est 

émis à partir d´une valeur seuil qui peut être prédéfinie.



En bref :

Les composants :
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 Pour un contrôle numérique des accès en toute simplicité

 Enregistrement sans faille de toutes les personnes

 Reconnaissance faciale des personnes se présentant 
fréquemment

 Dispositif intégré pour la prise de température avant        
    l‘entrée dans le bâtiment

 Contrôle automatique du port du masque

 Processus successifs dynamiques des données de 
balayage du scanner

 Formulaires numériques modifiables

 Données disponibles immédiatement (sur portail web)

 Plusieurs langues disponibles

 Branding personnalisable

 Structure des coûts transparente

 Combinaison matériel/logiciel Made in Germany/ 
    Karlsruhe

 PC industriel 17,3“

 Écran LCD multi-touch Full HD à collage optique

 Écran tactile avec film protecteur avec un film protec-
teur en polyester laminé

 Connectivité par Gigabit Ethernet

 Écran LCD 7“ séparé avec caméra thermique intégrée

 Mesure de la température faciale avec une précision  
    d´environ +/- 0,3 °C

  Température faciale critique réglable

   Pied ergonomique à roulettes intégrées

 Boîtier et pied en acier inoxydable 1.4301

 Panneau LCD 7“ en aluminium 

 Alimentation 100–240 V AC, 50–60 Hz

 Indice de protection IP65, entièrement désinfectable

  Dimensions (approx. en mm) hauteur : 165,  
pied : 720x500

 Logiciel de sondage hors ligne mQuest® de cluetec

 Transmission de données sécurisée

 Portail web pour l‘analyse et l‘exportation des données


