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Un système entièrement automatisé 
pour gérer le flux des clients



Le produit
CountMe, est composé de deux stèles et d‘une application dédiée contrôlant 
l’accès au magasin au moyen d’un système de feux de circulation facile à 
comprendre, entièrement automatique, simple et peu coûteux. Equipé de 
notre structure éprouvée, programmé par des bandes LED et par un capteur 
infrarouge relié à un simple logiciel particulièrement efficace, notre stèle se 
charge de compter les clients à l’entrée et à la sortie de l’espace. Il n’y a plus 
qu’à le brancher pour commencer.

Conçu pour permettre aux commerces de détail de contrôler 
l’accès à leurs sites, CountMe mesure la fréquence des clients qui 
entrent et sortent du magasin grâce à des capteurs infrarouge 
dont la puissance de rayonnement est de 20 m.

40x150cm
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Le système entièrement automatique 
compteur de clients

Gestion automatisée des flux de clients



L’application

Utilisation durable 

Grâce à l’application CountMe dédiée, nos clients disposent d’un 
outil de contrôle précieux leur garantissant une vue d’ensemble 
constante de la capacité en temps réel du magasin. En outre, le 
contrôle de l‘application permet de réagir immédiatement et  
facilement aux nouvelles mesures gouvernementales.

Parce que connaître le flux de visiteurs de votre point de vente est un 
indicateur capital, CountMe n’est pas qu’un besoin ponctuel en cette 
période de crise dont nous ignorons encore la durée. Il permet d’en 
mesurer l’attractivité et ses performances: 
-   Pour comprendre l’efficacité de vos magasins, vous devez  
 connaître non seulement votre volume de ventes, mais aussi  
 combien de clients ont généré ces ventes.
-   Pour optimiser l’activité du personnel en fonction de  
 l’affluence clients. 
-   Ce système peut aussi servir de Plateforme publicitaire et d’outil  
 de benchmarking grâce notamment à l’analyse en détail des  
 données obtenues, vous pouvez identifier vos magasins les plus  
 performants pour une analyse comparative.
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Pourquoi CountMe?

Facile à utiliser
Le fonctionnement est simple grâ-

ce à l‘approche Plug & Play : l‘in-
stallation ne prend que quelques 

minutes et le contrôle est très 
facile avec l‘application CountMe. 

Solution individuelle 
en temps réel 

Avec CountMe, vous avez tou-
jours un aperçu de l’affluence 

des clients dans votre magasin.

Simple et sans équivoque
CountMe détermine avec précision 

le taux de présence dans le magasin. 
Lorsque le taux maximal est atteint, 

un affichage intuitif des feux de signa-
lisation informe les clients s’ils doivent 

attendre et lorsque d’autre clients 
quittent le magasin, l’écran se met à 

jour automatiquement.
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CountMe Slim

CountMe Basic

CountMe Pro
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Les options de produits

• Comptabilise les entrées et sorties en temps réel
• Identifie les enfants, le personnel et les objets tels 

que les poucettes 
• Monitoring du personnel en fonction du nombre de 

visiteurs et de leurs besoins au sein de vos magasins 
pendant les heures d’affluence. 

• Comptage des fréquences Contrôle des zones
• Enregistrement des temps d‘attente 
• Cartes thermiques 
• Données de base des événements et des objets 
• Aucune mesure de contrôle supplémentaire requise 

par le personnel de l‘entrepôt 
• Plate-forme d‘analyse disponible Extensible pour 

d‘autres applications (par exemple, Trackit)
• Analyse de groupe
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• Comptage de fréquence
• Comptage des clients entrants et sortants à l‘aide 

d‘une stèle
• Convient aux petits magasins et aux entrées/sorties 

étroites
• L‘entrée et la sortie sont assurées en passant par les 

différents côtés de la stèle
• Une seule personne est enregistrée lorsqu‘elle entre 

dans le magasin avec une poussette
• Des contrôles aléatoires supplémentaires par le  

personnel du magasin sont nécessaires   


