LE COMPTAGE DE PASSAGERS AUTOMATIQUE
Un Analyseur Basé sur la Vidéo CCTV
Pourquoi mettre en œuvre le Système de Comptage de
Passagers Automatique RSL ?
Il fournit automatiquement les chiffres fiables et précis du nombre de
passagers sans l’intervention humaine
Il fournit un comptage de passagers qui montent et descendent les bus par
arrêt de bus alors qu’ils montent et descendent
Il fournit un chiffre total de passagers qui montent le bus ainsi qu’un
chiffre total de passagers qui descendent le bus pour la durée de la ligne
de bus
Il élimine le risque de faux comptage tandis que le bus est en transit
Il permet la fonctionnalité de se connecter en direct aux unités pour la
validation de la précision et les fins de configuration
Le processus de collecte de données permet les chiffres de comptes
antidatés à être générés alors que le bus traverse les points noirs
Un système extensible et intégrable capable de relier les données de
comptage des passagers avec d'autres données provenant du bus ainsi
leur développement vers un système de gestion de transport complet
Il permet d'améliorer la planification et la programmation sur toute la flotte
d'autobus
Il permet le suivi des tendances dans l'utilisation et le nombre de passagers des autobus
Il permet la redistribution des ressources pour se adapter à la demande
réelle pour les services d'autobus dans les centres-villes et villes

Il aide à protéger les
revenus de bus
Il permet le chiffrage à être
réduit en économisant sur
les compteurs manuels et la
formation
Il permet les indicateurs de
performance clés à être
analysé comme les passagers par mile et le coût par
passager
Il aide à contrôler le nombre
de passagers au cours du
temps et identifie les arrêts
de bus très fréquentés et les
endroits spécifiques à
travers le centre-ville ou la
ville
Il aide à surveiller et
identifier les périodes de
grande activité de la
journée, les routes les plus
fréquentées à travers le
centre-ville ou la ville
Il indique les temps réels de
passagers montants et
descendants les autobus
aux arrêts de bus

El algorithme
RSL surveillant
les passagers qui
embarquent un bus

Unité

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

Poids

0.145 kg

Taille

150 x 80 x 30 mm

Unité

Digital I/0 Module single unit

Poids

0.145 kg

Taille

150 x 80 x 30 mm

Unité

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

Weight

0.285 kg

Size

150 x 80 x 30 mm

Digital I/0

Elle utilise la fermeture de contact pour limiter les comptes à des
événements (comme l'ouverture de la porte)
Quand les données GPS ne sont pas déjà disponibles, l'accessoire
GPS optionnel identifie chaque arrêt de bus

GPS (en option)
Collecte de Données

Unités
Communication de
Données

L'enregistreur fait la queue de chaque arrêt de bus afin que la
connexion intermittente à l'infrastructure soit soutenue. Utilisez soit
de Wifi, soit de données cellulaires avec l'infrastructure d'Internet
Un enregistreur de l'indicateur de porte (avec le GPS en option), un
1/0 modulaire numérique par autobus et un analyseur de VT par porte
de bus
Elle utilise un MQTT pour transmettre les données au courtier (IdO)
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