
ÉCRAN INTERACTIFARIUS CAMFACE

SCANNEZ POUR
EN SAVOIR PLUS

Fonctionne à
1 mètre de distance

Contrôle de la
température corporelle

Reconnaissance
faciale

Vérifie le port
du masque

Disponible avec 2 supports
- Pied de 1m50
- Adaptable sur le Totem Média Clean2

Analyse de passage



Lorem ipsum

Avec Arius Camface, soyez sûrs de la santé de vos 
clients / visiteurs / administrés / collaborateurs / élèves / patients  

- Contrôle de la température corporelle : 
détection et notification par e-mail, dans la cas où la température excède 37° 

- Analyse des visages et contrôle du port du masque :
Enregistrement des personnes ne portant pas de masque, accès aux informations depuis les 

paramètres

- Reconnaissance faciale pour la gestion des accès 
ou lecteur de cartes via la technologie NFC

- Analyse de fréquentation : 
nombre de passage / nombre de personnes sans masques, avec de la température …

Notification par e-mail  à l’administrateur dans le cas où un profil (enregistré ou non) présente de 
la température.

Son écran de 8 pouces, son sytème android, ses capteurs thermiques et son logiciel de comptage 
avec une interface d’analyse en font l’outil multifonction idéal pour sécuriser vos  commerces / 

espaces de vente / showrooms / locaux / bureaux...

Disponible sur notre Totem Media Clean, ou sur pied.

ARIUS CAMFACE ET SON ANALYSE
INTELLIGENTE VOUS ACCOMPAGNENT

DANS L’APPLICATION DES GESTES BARRIERES

Arius Camface
L’ANALYSE INTELLIGENTE
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Haute Définition 

Verifie le port
du masque

Gestions des accès par:
reconnaissance faciale ou

lecteur de cartes technologie NFC

Contrôle de la
temperature corporelle

Fonctionne à
1 mètre de distance

Compatible 
pied ou adaptable 

avec le Totem Média Clean
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8Go

CPU processeur RAM mémoire vive ROM mémoire interne

2Gork 3288

1

Modèle

Taille en Pouces

Couleur châssis

Couleur du pied

Couleur de l'accroche murale

Technologie

Luminosité

Active area (mm)

Resolution

Rapport d’aspect

Rapidité de la reconnaissance faciale

Précision de la reconnaissance 
faciale

Distance de fonctionnement de la 
reconnaissance faciale

Technologie du lecteur de cartes

Modèle de carte

Résolution de la camera

Angle de Vue

Audio

ANDROID

Version

Processeur (CPU)

Wifi

USB

HDMI

Mémoire Vive (RAM)

Mémoire Morte (ROM)

Poids

Dimension sans pied
(HauteurxLargeurxEpaisseur) mm

Hauteur du pied en mm

Consommation électrique 5W Maximum

275,2 x 132 x 30,2

1500

600Ms

Inclus

1

1

2kg

NFC

MIFARE 1 Ulralight et S50

2Go

RK 3288

8Go

1 mètre

8

100 x 177

800 x 1280

1W x 2

2 Millions de pixels

superieur à 99%

Noir

Blanc

400cd/m2

Rétro-éclairage LED

09:16

7.1

Arius Camface

Noir

85°

CARACTERISTIQUES



ARIUS CAMFACE

LES GESTES 
B A R R I E R E S
OUTIL CONNECTE
I N N O V A T I O N

ANALYSE 
INTELLIGENTE

P R E V E N T I O N
CONTACTEZ:

« SÉCURITÉ SANITAIRE »

arius-touch.com

VOTRE ALLIÉ

https://www.bureautique-solutions.com/fr/sheets/communication-fr/affichage-espace-digital-fr/

