FICHE TECHNIQUE

Compteur
de passage
Maîtriser l’accès d’un lieu c’est en connaître la fréquentation.
Grâce à notre solution de comptage en temps réel vous pouvez
mesurer l’affluence d’un lieu. Le positionnement d’un couple de
capteurs à l’entrée de votre site vous permet le comptage des
personnes se croisant et des personnes entrant ou sortant en même
temps et/ou dans la même direction. La précision de comptage
moyenne est de l’ordre de 95%, la technologie infrarouge optique et
un algorithme de reconnaissance assurant de ne pas compter les
passages de mains ou de bras, les passages de sacs, etc… Une unité
de traitement permet de récolter les données de passage du capteur
et de les transférer soit vers un clavier (pour une lecture directe) ou
vers un logiciel. Produit présenté au SITEM 2011.
Nous vous proposons les deux versions :

Compteur de passage avec lecture directe clavier

Compteur de passage avec lecture directe clavier : composé d’un
couple de capteurs à positionner à l’entrée de votre site, d’une
unité de traitement et d’un clavier radio d’affichage des données de
comptage en temps réel (pas d’enregistrement). Cet ensemble ne
nécessite pas d’ordinateur. Chaque capteur est relié au clavier par un
câble RJ45 (non fourni).
Compteur de passage avec logiciel de statistique : composé d’un
couple de capteurs à positionner à l’entrée de votre site, d’une unité
de traitement, d’un logiciel pour la visualisation en temps réel de la
fréquentation (entrées/sorties ou entrées/présence), et d’un logiciel
pour l’analyse statistique des données. Cet ensemble nécessite un
ordinateur équipé d’une carte réseau (câble RJ45 non fourni).
Compteur de passage avec logiciel de statistique
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Le capteur :
Notre système de comptage des visiteurs fonctionne à l’aide d’un
couple de capteurs composés de 256 faisceaux infrarouge chacun
fonctionnant à 0,015 milli seconde. Le principe de fonctionnement
consiste à émettre les faisceaux IR d’un coté et à les recevoir en
temps réel de l’autre coté d’un passage, et ainsi de mesurer le
nombre de passages effectués devant les réseaux. Cette technologie
apporte l’assurance d’un meilleur comptage des personnes se
croisant et des personnes entrant ou sortant en même temps et/
ou dans la même direction. Le capteur ne fait pas appel à des
produits mécaniques et est fabriqué seulement avec des composants
électroniques de grande qualité dont la robustesse est éprouvée.
Ainsi ce capteur bénéficie d’une MTBF d’environ 95000 heures en
fonctionnement. Il fonctionne en intérieur comme en extérieur
(Norme IP55).
L’unité de traitement :
Les fonctions de l’Unité de Traitement (UT) permettent de :
récolter les données de passage du capteur,
••stocker les données pendant 7 jours,
••transformer les données en un fichier informatique ouvert sur les
standards du marché,
••récupérer les données et les rendre disponibles à l’aide d’une
interface de collecte, ou d’envoyer les données sur un répertoire du
réseau intranet ou extranet (fonctionne en client ou en serveur FTP)
••renvoyer sur un écran sans fil les données d’entrées et de sorties
(limité à un écran par boîtier),
••renvoyer sur internet les données sur un autre site en passant par
une connexion internet,
••alimenter électriquement les capteurs,
••gérer l’information de blocage des capteurs et renvoyer ou rendre
disponible cette information auprès de l’exploitant.
L’UT fonctionne en temps réel ou en temps différé. Elle intègre une
interface TCP/IP avec un adressage par la programmation d’une
adresse IP fixe à distance ou en local.

Le logiciel
Le modèle avec logiciel comprend en réalité deux logiciels :
•• Un logiciel de visualisation en temps réel des donnés de comptage.
Il vous permet de visualiser en temps réel le nombre d’entrées et la
présence dans un lieu, ou le nombre d’entrées et de sorties sur un
passage ou une zone. Très simple d’utilisation, vous accédez à vos
informations de passages et de présence en quelques secondes.
Il s’utilise en local, sur un ordinateur relié au réseau de comptage
(TCP/IP) :
•• Interroge en temps réel les systèmes de comptage
•• Restitution pour un point de passage des entrées et sorties
cumulées depuis le début de la journée (mise à jour toutes
les 4 s)
•• Restitution pour une zone fermée des entrées cumulées depuis
le début de la journée et de la présence estimée (mise à jour
toutes les 10 s)
•• Aucun horodatage des données (les trames TCP/IP échangées
font 70 octets max.)
•• Un logiciel d’exploitation pour optimiser votre utilisation du
système. Il vous permet de :
•• Visualiser en temps réel les entrées et les sorties
•• Analyser graphiquement ou sur un tableur l’historique de la
fréquentation
•• Exporter les données vers les outils bureautiques que vous
utilisez par ailleurs
•• Gérer jusqu’à 6 points de comptages différents
•• Gérer une zone fermée pouvant être composée de tout ou partie
des systèmes de comptage
•• Rapatrier des données statistiques manuellement et/ou
automatiquement
•• Gérer les modifications des paramètres réseau du système de
comptage
•• Détecter les dysfonctionnements de communication et
l’obstruction des capteurs (bouchons)
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MODE D’EMPLOI

Pose des capteurs :
La hauteur de pose par rapport au sol doit être d’environ 1,25 m. La
largeur de passage doit être comprise entre 60 cm et 15 mètres. Les
capteurs doivent être posés en parallèle et à l’horizontal.
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Réglage du sens du passage :

FICHE TECHNIQUE

Pour régler le sens de passage, il suffit de modifier la position 5 des switches à l’arrière des capteurs. Le réglage du sens de passage peut être
fait à la fin de l’installation. Pour déterminer le sens de pose, vous pouvez vous référer au schéma ci-dessous
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