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Pourquoi TRACKSPOT ?
À l‘époque du virus Corona, le nombre de 
personnes autorisées dans une certaine zone 
d‘un lieu d‘affaires ou d‘un événement est dans 
de nombreux cas limité par le gouvernement. 
Pour vous, cela signifie que chaque entrée d‘une 
zone doit être surveillée par un ou plusieurs 
agents de sécurité qui réglementent l‘entrée.

Outre le fait que dans les bâtiments à plusieurs 
entrées, cela peut être très coûteux et complexe 
à long terme, cela peut également conduire à des situations peu favorables aux clients. Les clients 
se sentent observés et surveillés.

Le nouveau logiciel TRACKSPOT résout ce problème. Un investissement unique qui vous permet 
d‘économiser des frais de personnel et vous donne la possibilité d‘informer ou de promouvoir vos 
clients de manière conviviale. Et tout cela en fonction de vos besoins individuels.

Même sans les restrictions d‘accès à la corona, TRACKSPOT est le produit idéal pour gérer et 
contrôler vos flux de visiteurs.  Vous pouvez rendre les temps d‘attente plus intéressants pour vos 
visiteurs grâce à des écrans d‘information avec des nouvelles et des informations importantes, 
mais aussi avec du divertissement et de la publicité.

Notre système unique de feux de circulation explique l‘entrée à vos visiteurs de manière simple 
et visuelle et évite à votre personnel d‘avoir à s‘expliquer. En outre, des recettes publicitaires sont 
possibles.

Que peut faire TRACKSPOT ?
• Contrôle des flux de visiteurs pour une utilisation optimale des capacités

• Recueillir des informations démographiques pour mieux communiquer avec vos visiteurs

• Information et divertissement pour les visiteurs en attente.



T I E R PA R K
Comment TRACKSPOT vous aide-t-il ?
Notre caméra 3D avancée surveille le nombre de personnes qui entrent et sortent d‘une zone. 
Bien entendu, aucun visage ou autre détail n‘est enregistré, afin de protéger les droits personnels 
de vos clients.

Un tableau de bord personnalisé sur un moniteur de votre choix indique dans la zone d‘entrée 
si les personnes sont autorisées à entrer dans la zone. Vos visiteurs peuvent être informés ou 
divertis par un contenu individuel (par exemple, vidéos d‘information, vidéos publicitaires) de votre 
choix. 
Si le nombre maximum de personnes est (presque) dépassé, les employés peuvent 
éventuellement recevoir un signal acoustique. Les visiteurs sont également informés par des 
messages dans le tableau de bord. 

Mais TRACKSPOT peut faire plus que simplement compter les visiteurs. Il est possible de collecter 
des données démographiques, telles que le sexe et la taille. Par exemple, les enfants peuvent 
être reconnus et le contenu du tableau de bord peut leur être affiché au moment précis où ils le 
souhaitent.

Et vous n‘avez pas besoin d‘autres achats techniques, juste d‘une connexion internet stable. Vous 
pouvez afficher le tableau de bord à vos visiteurs sur vos écrans existants. 
Le logiciel est basé sur un navigateur et peut être contrôlé avec n‘importe quel appareil compatible 
avec Internet. Vous avez donc également la possibilité d‘accéder au système lorsque vous n‘êtes 
pas sur place.

En résumé, TRACKSPOT vous offre les avantages suivants :
• Réduisez au minimum le nombre d‘agents de sécurité nécessaires pour garder une entrée, ce  
 qui vous permet d‘économiser sur les frais de personnel et le travail administratif.

• Informez vos visiteurs de manière conviviale grâce à des tableaux de bord personnalisés que  
 vous pouvez adapter de manière flexible en termes de temps et d‘espace ou qui s‘adaptent   
automatiquement aux visiteurs.

• Evaluez le nombre de visiteurs des lieux correspondants de manière détaillée et clairemen
 organisée. Obtenez une meilleure vue d‘ensemble, par exemple dans un bâtiment avec   
 plusieurs entrées.

• En option, vous pouvez économiser des coûts supplémentaires en affichant des publicités   
 adaptées à vos visiteurs. Lequel et combien vous décidez.



Comment fonctionne TRACKSPOT ?
Notre caméra 3D très précise est installée à toutes 
les entrées ou zones nécessaires à la surveillance. 
Via une connexion réseau, cette caméra envoie 
des informations en temps réel à la plateforme 
TRACKSPOT. Le nombre de personnes entrant et 
sortant de la zone est compté avec un maximum de 
précision. 

Votre tableau de bord personnalisé peut alors être affiché sur n‘importe quel appareil ou écran 
connecté à Internet. Vous pouvez donc travailler avec vos propres PC et écrans et n‘avez pas 
besoin d‘investir dans une technologie supplémentaire.

Le tableau de bord contrôle quand vos visiteurs peuvent entrer dans la zone. En outre, vous avez 
la possibilité d‘informer vos employés au moyen d‘un signal sonore lorsque le nombre maximum 
de personnes est atteint. Vous avez donc la possibilité de réagir immédiatement.

Les feux de circulation de la Corona
ROUGE: Malheureusement, aucun autre visiteur ne peut être admis pour le moment. 

JAUNE: vos visiteurs doivent être préparés à une courte attente, afin que vous puissiez 
garantir la distance minimale dans vos locaux.

VERT: Vos clients/visiteurs peuvent entrer sans attendre, car il y a encore suffisamment 
de place disponible.



Contenu de votre tableau de bord
• Vidéos d‘images, par exemple de votre parc de loisirs, pour  
 mettre les visiteurs dans le bon état d‘esprit

• Des mesures comportementales, par exemple les règles de  
 distance pendant la période de corona

• Nouvelles, par exemple sous forme de photos/vidéos de   
 zoo de votre nouveau bébé panda

• Informations sur les événements et expositions à venir, par  
 exemple en tant que musée

• Les publicités qui, en raison de vos restrictions 
 (heure et catégorie) peuvent être commutés     
automatiquement

En option, vous pouvez également utiliser nos exemples de 
tableaux de bord à contenu neutre.

Qu‘est-ce que le tableau de bord TRACKSPOT ?
Le logiciel TRACKSPOT fonctionne de telle manière que vous pouvez définir tous les paramètres 
et évaluations sur une interface sécurisée dans votre navigateur et qu‘un tableau de bord est 
affiché à vos visiteurs sur le moniteur prévu à cet effet. 

Les visiteurs peuvent voir le contenu que vous avez sélectionné, comme des informations (par 
exemple sur les événements à venir), des nouvelles, des règles de conduite ou éventuellement de 
la publicité automatisée (que vous pouvez sélectionner ou limiter à l‘avance en termes de contenu 
et de temps).

Entre les deux, le feu Corona s‘affiche régulièrement, informant vos visiteurs du nombre de 
personnes à admettre et, selon les réglages, également du temps d‘attente prévu.
 
Vous pouvez fournir vous-même le contenu (vidéos ou publicités statiques) du tableau de bord. Ils 
ne sont pas limités en quantité.
Vous pouvez même attribuer vos vidéos à des groupes démographiques (hommes, femmes, 
enfants). Comme TRACKSPOT capture vos visiteurs en temps réel, le contenu peut être lu en 
temps réel.

Qui utilise TRACKSPOT ?
Vous pouvez utiliser TRACKSPOT par exemple dans les musées, les zoos, les parcs d‘attractions, 
les commerces de détail, les grands magasins, les centres commerciaux, les téléphériques et les 
transports publics.

Par exemple, TRACKSPOT est déjà utilisé par la Kunsthalle de Munich, le Struwwelpetermuseum 
de Francfort-sur-le-Main, la Stiftung Deutsches Meeresmuseum de Stralsund et le zoo de 
Sarrebruck.

Un des partenaires de TRACKSPOT est Beckerbillett GmbH, le plus grand 
fournisseur de systèmes de billetterie dans le monde germanophone.



Nous sommes heureux de vous aider.
Veuillez nous envoyer un e-mail à

contact@trackspot.biz

Votre partenaire commercial se fera 
un plaisir de vous conseiller:

Pascal Hermieu
pascal@trackspot.biz

TRACKSPOT


