
L’INDICATEUR DE CAPACITÉ
Un Analyseur Basé sur la Vidéo CCTV

  

Comptez par des portes 
simples, des doubles portes, 
des portes plus larges et les 
couloirs 

Comptez précisément les 
personnes entrant dans et 
sortant la salle.

Comptage en temps réel 
avec l’écran LED pour 
faciliter le renouvellement 
de licence

Les alertes peuvent être 
configurés pour avertir 
quand la pleine capacité 
s’approche 

Il permet la prévision pour 
les prochaines nuits 
d'événements promotion-
nels et spéciaux  

Enregistrez les chiffres de 
comptes sur votre intervalle 
choisi 

Vérifiez les chiffres de 
comptes 

Enregistrez les chiffres de 
comptes pour le service 
hors site 

Diffusez la vidéo sur 
l’Internet 

Pourquoi mettre en œuvre le système Retail Sensing Limited 
Videoturnstile? 

De nombreux bars, pubs et discothèques sont soumis à une pression des autorités 
locales à mieux gérer leurs taux d'occupation. 

Des lieux tels que les stades ont besoin de savoir le nombre de visiteurs sur le site à 
des événements pour être conforme aux directives de santé et de sécurité strictes, 
contrôler le flux des visiteurs et pour protéger le public.

Les titulaires de permis ont besoin des chiffres de comptes exacts du nombre de 
personnes dans leurs locaux. 

Nos systèmes atteindre de hauts niveaux de précision, même dans l'éclairage 
variable ou pauvre. 

Nous vous laissons surveiller différentes zones dans le bâtiment, ainsi que le taux 
d'occupation d’ensemble. 

Les totaux actuels sont affichés sur les écrans LED et à un ordinateur central. 

Les écrans clignotent pour avertir le personnel lorsque les limites de capacité 
s’approchent.
Le système de l’indicateur de capacité RSL comprend des caméras de vidéosurveil-
lance au-dessus que sont liées à des unités intelligentes de comptage de personnes 
(appelées les unités Videoturnstile). Le système compte les personnes entrant dans 
et sortant les zones. Ils sont conçus et fabriqués dans nos locaux au Royaume-Uni: 
Nous pouvons donc personnaliser n’importe quel système à vos spécifications. 

Ainsi que les comptes en temps réel, les dossiers des totaux précédents sont 
enregistrés. Par exemple, vous pouvez voir combien de personnes qui sont entrées 
dans et sorties de la salle toutes les heures au cours des dernières semaines ou des 
mois. Les chiffres de comptes historiques sont enregistrés comme fichiers de texte 
de sorte que vous pouvez utiliser presque toute analyse Windows ou un logiciel de 
rapports pour traiter les données et établir des rapports. Cela aide à prévoir la 
quantité de futures promotions et événements spéciaux.



Unité                                 

Poids                            

Taille                                 

Unité                                    

Poids

                          
Exigences d’alimentation       

Entrée de caméra                 

Sortie de vidéo                           

Sorties d’impulsions                      

Indicateurs                   

Horloge de l’enregistreur                        

Plusieurs unités                  

Transfert de données 

Collecte de données  

Notes
        

Une seule unité de Videoturnstile (1 unité de VT pour chaque caméra de comptage de personnes)

0.145 kg

150 x 80 x 30  mm

Une seule unité de l’enregistreur d’Ethernet de Videoturnstile 
(une unité de l’enregistreur pour jusqu’à 16 unités de VT)

0.285 kg
150 x 80 x 30  mm
 
12 V DC, 200 mA avec une caméra attachée, 60 mA sans caméra

Une vidéo EIA composée ou un format CCIR (de couleur)

Un composite crête à crête de 1V/ une vidéo de 75 W

La direction en Haut l’écran de 100ms, la direction ver le Bas l’écran
l’écran de 200ms. La sortie est normalement élevée, faible pulsation
LED d’Allumé/Éteint, LED de comptage en Haut l’écran, LED de 
comptage vers le Bas l’écran, LED d’Occupé 
Un compteur de 32 bits de basse puissance fonctionnant à partir 

L’enregistreur modulaire et les unités de VT 

La transmission des données de diagnostic à fréquence d’image maximale 
La transmission de la vidéo ainsi que des données de diagnostic à des 
cadences réduites pour l’étalonnage, la vérification de la précision

Un serveur vidéo de fonctionnalité intégrée qui est incorporé dans les 
hardwares, contrôlé et vu à travers le logiciel d’étalonnage d’analyse pour 
contrôler l’unité de l’enregistreur. Il surveille en permanence les niveaux 
d’éclairage de fond
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Taille

Les contenus spéci�és dans ce document-ci peuvent varier sans préavis. 
Pour plus d'informations sur ce produit :

d’une horloge à quartz de 32KHz 

(chaque enregistreur possède sa propre adresse IP et peut supporter jusqu’à 16 VTs)

Fichiers de texte, XML, My SQL



Longueur Focale (Millimètres)                                   

Largeur de la Zone (Mètres)                             Hauteur (Mètres)                 

     

2   1.66
2.5   2.07 1.67
3   2.48 2.00 1.57
3.5   2.90 2.33 1.83
4    2.67 2.09 1.60
4.5    3.00 2.35 1.80
5     2.61 2.00 1.50
5.5      2.20 1.65
6      2.40 1.80
6.5      2.60 1.95
7       2.10
7.5       2.25
8       2.40
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Unité                          

Poids   

                          
Exigences d’alimentation          

Entrée de caméra                    

Sortie de vidéo                          

Sorties d’impulsions             

Indicateurs                  

Horloge de l’enregistreur                        

Plusieurs unités                     

Transfert de données                  

Collecte de données                   

Notes
        

L’affichage d’occupation (1 unité d’affichage + 1 unité VT) 

0.285 kg

120 x 100 x 35  mm
 
12V DC

RS232

Un affichage LCD

La direction en Haut l’écran de 100ms, la direction ver le Bas l’écran 
de 200ms. La sortie est normalement élevée, faible pulsation
Les comptes numériques avec l’avertissement clignotant pour le 
numéro de la capacité définie par l’utilisateur
Un compteur de 32 bits de basse puissance fonctionnant à partir 
d’une horloge à quartz de 32KHz 
L’enregistreur modulaire et les unités de VT 
(chaque enregistreur possède sa propre adresse IP et peut supporter jusqu’à 16 VTs)

La transmission des données de diagnostic à fréquence d’image maximale 
La transmission de la vidéo ainsi que des données de diagnostic à 
des cadences réduites pour l’étalonnage, la vérification de la précision
Fichiers de texte, XML, My SQL
Un serveur vidéo de fonctionnalité intégrée qui est incorporé dans les 
hardwares, contrôlé et vu à travers le logiciel d’étalonnage d’analyse pour 
contrôler l’unité de l’enregistreur. 
Il surveille en permanence les niveaux d’éclairage de fond 
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Taille

Les contenus spéci�és dans ce document-ci peuvent varier sans préavis. 
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