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Découvrez notre offre ! 
 

D’une vraie passion naissante dans ces domaines, notre savoir-faire et
nos compétences reposent sur un bureau d’études innovant, et en
perpétuelle veille technologique afin de proposer à nos clients les
solutions les plus innovantes du marché et les plus adaptées. Des

équipes formées continuellement aux dernières technologies de nos
partenaires, font de la société un intégrateur incontournable de

solutions. 

UPFRONT TECHNOLOGIES, 
est une société créée par des professionnels cumulant de nombreuses
années d’expérience dans les métiers de la sûreté et du Courant Fort.

 

QUI SOMMES NOUS?

QUE PROPOSONS NOUS ?
Aujourd’hui, Upfront Technologies vous proposes propose des produits
de vidéosurveillance de comptages de personnes, robustes et fiables,

conçus pour répondre aux besoins d’aujourd’hui et de demain des
professionnels de la sécurité. 

 

DOME VANDAL DOME FLUSH MOUNT DOME BULLET BOX



COMPTAGE DE PERSONNES
"Aider les entreprises et commerces à respecter les règles de

distanciation sociale"

Grâce à l’application de gestion du taux d’occupation, fournissez des
données extrêmement précises sur le nombre de clients sur site à un
instant donné aux commerçants, aux lieux de culte, aux musées, aux

espaces de loisir, aux cafés, aux clubs et aux restaurants.

De plus, étant dans une période de pandémie, avec vos installations,
afin de protéger et d'être protégé des solutions simples, au
déploiement rapide, pour faciliter le contrôle du nombre de

personnes sur site ou vérifier le port du masque pour de
nombreuses entreprises.

Ainsi, contrôler le nombre de personnes sur un site, qu’il s’agisse
d’un magasin d’un bâtiment ou d’une salle d’attente. Améliorez votre

sécurité avec un système sans serveur, elle est donc évolutive, et
profitez de 5 ans de garantie via le programme de partenariat. 



CARTOGRAPHIE D'ACTIVITÉ
(time-lapse)

INTERFACE ERGONOMIQUE

Avec la cartographie d'activité, vous profiterez d’une période de
recherche jusqu’à 3 mois, avec un système de comparaison jour,
semaine, mois et avec une génération automatique. Facilement
diffusable, il peut s’expédier sous les formats de fichiers tel que

PDF, Excel, XML ou encore CSV.

Avec ces fonctionnalités, vous pourrez être en capacité de mesurer
et faire le suivi des temps de présence des clients, fournissant ainsi

des informations sur les produits populaires ou non.
 

Les contenus sont présentés dans une interface ergonomique et
facile à configurer, composée de plusieurs onglets. Les utilisateurs
peuvent obtenir les informations dont ils ont besoin depuis une vue
d’ensemble et cliquer sur les boutons « Détails » pour en apprendre

plus. 

 Retail Insight présente également la
météo et vous indique si le magasin est ouvert ou non.

 
 



"Aider les entreprises et commerces à respecter les règles de
distanciation sociale"

RAPPORT AUTOMATIQUE
RÉGULIER

GESTION DE FILE D'ATTENTE 

La gestion de file d’attente est cruciale pour les grands commerces. La
fonctionnalité capture les longues files d’attente en temps réel et les gère
de manière efficace, une bonne estimation de la durée de l'attente permet

d’anticiper sur les besoins à mettre en œuvre pour répondre
efficacement à cette demande.

 
Ainsi gérer le flux de clients à tout moment améliorant ainsi la

satisfaction des clients. 
 

Grâce à Wisenet Retail Insight, vous posséderez des rapports chaque
jour, semaine ou mois. Par conséquent, les utilisateurs pourront

configurer les rapports en fonction des données dont ils ont besoin, en
s’appuyant sur une vaste base de données pour obtenir des informations

cruciales pour la gestion et le succès d’un commerce.
 



Supermarchés
Chaînes de vente au détail
 Chaînes de restauration 
 Bars et restaurants
 Locaux commerciaux
 Hôpitaux et cliniques

POUR QUI ? 
 Avec les caméras IAWisenet allant des branches Dome à Bullet, profitez

des solutions contre la COVID-19, à des prix attractifs. 
Lieux de culte
 Salles d’attente
 Espaces fumeurs
 Bibliothèques
Hôtels et loisirs
 Salles de sport

Musées
Jardineries
Bureaux
 Ascenseurs
Cages d’escalier
 Salles de repos

COMMENT ?
Caméra IA avec

application
occupancy

Moniteur

Câble 
réseauCâble d'alarme

HDMI

MINI PC pour
l'affichage

Switch réseau
PoE

Feu de
 circulation

Porte automatique



"Quel que soit votre projet UPFRONT TECHNOLOGIES vous
accompagne, identifie l’ensemble de vos besoins et vous propose une

installation personnalisée répondant à votre attente."
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Upfront TECHNOLOGIES, 
vous remercies d'utiliser ses services !


