
Les points forts

• Caméra de comptage double objectif
• Af�chage sur moniteur ou PLV
• Possibilité de multi-af�chages
• Plusieurs con�gurations possibles

LES POINTS CLÉS

INTRODUCTION

Afin d’assurer la santé et la sécurité des salariés et clients, le nombre de personnes doit être limité et 
contrôlé en fonction de la surface des sites recevant du public.
Les solutions TKCOMPTAGE permettent de réguler les flux de passage, en s’adaptant aux entrées et 
sorties existantes, évitant ainsi de mobiliser le personnel à cette action.
Ces solutions existent en 2 déclinaisons : une version standard (livrée sans câblage, équipements à 
installer dans vos locaux), et une version packagée FP prête à l’emploi (pré-paramétrée et livrée avec 
une structure de montage).

Affichage en temps réel
Un moniteur est installé à 
chaque entrée, affichant en 
temps réel le nombre de 
places disponibles.

Affichage multi-écrans
Cette solution permet d’affi-
cher, en complément des 
informations de comptage, 
différents visuels divers (ex: 
informations, PLV etc.)

Déploiement rapide
Évitant la fixation des camé-
ras de comptage au plafond, 
les solutions packagées 
TKCOMPTAGE FP  sont 
déployées facilement, sans 
contrainte d’installation 
lourde (fixation des équipe-
ments, passage de câbles).

Alarme automatique
Une alerte visuelle est donnée 
lorsque le nombre maximum 
de personnes est atteint.
Une alarme audio peut être 
déclenchée.
*selon options



Contactez-nous pour plus d’informations
au 01 30 76 30 30 ou info.fr@tkhsecurity.com

LES SOLUTIONS

TKCOMPTAGE1

EN DÉTAIL

Solution 1 : Entrée/Sortie unique

Solution 2 : Entrée/Sortie différentes

Solution 3 : Entrées/Sorties multiples

Contenu de l’ensemble :
• 1x caméra de comptage double objectif
• 1x moniteur LED 22’’
• 1x boitier multimédia
• 1x switch PoE 4 ports

Solution de comptage 1 accès, moniteur 22", 230Vac

Kit TKCOMPTAGE1FP

• 1x structure complète de montage TKCOMPTAGE-FIX
• 1x paramétrage de tous les équipements TKCOMPTAGE-PRESTA

Contient en plus du TKCOMPTAGE1 :

Kit TKCOMPTAGE2FP

• 1x switch supplémentaire PoE 4 ports
• 1x liaison sans-�l sécurisée entre les structures
• 2x structures complètes de montage TKCOMPTAGE-FIX
• 1x paramétrage de tous les équipements TKCOMPTAGE-PRESTA

Etude et devis sur consultation, veuillez-nous contacter.

Contient en plus du TKCOMPTAGE2 :

Solution de comptage complète multi-accès (plusieurs entrées et sorties), moniteurs, connectiques etc.
Kit TKCOMPTAGEXX/XXFP  

TKCOMPTAGE2

Contenu de l’ensemble :
• 2x caméras de comptage double objectif
• 1x moniteur LED 22’’
• 1x boitier multimédia
• 1x switch PoE 4 ports

Solution de comptage 2 accès, moniteur 22", 230Vac

CAMÉRA DE COMPTAGE
• 1920 × 1080 @ 30fps
• Objectif �xe 2mm
• D-WDR, 3D-DNR
• H.265, H.265+

MONITEUR LED 22’’
• Résolution 1080p Full HD
• Af�chage 21.5’’ (55cm)
• Rétro-éclairage LED
• 1x HDMI, 1x VGA

TKCOMPTAGE-FIX
• Structure de montage avec trépieds
• Coffret de raccordement et connectiques
• Supports (moniteur et caméra non fournis)

BOITIER MULTIMÉDIA
• Permet de gérer la
   caméra de comptage 
• Résolution max. 4K
• Sortie HDMI


