
Retail

Gestion des flux de personnes
en temps réel



Contexte

• En raison de l’épidémie mondiale de COVID-19, de nombreux pays ont mis en place des mesures d’urgence visant 

à limiter et gérer le risque épidémiologique lié au COVID-19 sur l’intégralité de leur territoire.

• Par exemple, le rassemblement d’individus dans des lieux publics ou l’accueil de public sont strictement interdits.
• Les lieux publics tels que les supermarchés/épiceries doivent prendre des dispositions strictes en matière de 

gestion des flux de personnes.

• Pour aider le personnel de ces établissements à mieux appréhender les informations liées à la gestion des flux de 

personnes, Dahua propose une gamme complète de solutions de gestion des effectifs.



Scénarios d’application

et autres lieux d’accueil du public.

Supermarchés

Supérettes et 

épiceries

Pharmacies

Agences gouvernementales

Banques

Bureaux de poste



Fonctionnalités proposées par nos

solutions

Gestion des flux de personnes 

Analyse du nombre d’individus présents 
dans la zone

Evaluation du niveau de risque en fonction 

de la fréquentation

Affichage en temps réel du nombre de 

personnes présentes et actualisation de 

l’affichage numérique 

Déclenchement de l’alarme lorsque le 

nombre d’individus dépasse la capacité 
d’accueil autorisée; actualisation de la 
signalétique associée : feux de signalisation 

vert/rouge/murs vidéo/IPC/sirène/haut-

parleur/voyant lumineux/email, etc…

Combinaison multi-capteurs

Intérêts
Installation de détecteurs/caméras：
• Large gamme de produits :

• Capteurs professionnels à lentille double de 

comptage de personnes, IPC IA classiques (séries

IPC7 ou IPC5)& caméra PTZ IA .

• Installations combinées :

• Caméras compatibles avec supports suspendus et 

inclinables, pouvant être installées jusqu’à une

hauteur de 30m.

• NB：Un seul dispositif par détecteur/caméra directement connecté au DSS



Application 1 – Entrée/sortie simple

Catégorie Description Modèle QTE 

Caméra Caméra PRO IPC IA IPC-HDBW5442E-ZE ou autres 1

NVR Pas de modèle spécifique NVR5208-4KS2 ou autres 1

Ecran de 

contrôle
Pas de modèle spécifique DHL24-F600 ou autres 1

Commutateur Commutateur POE (Pas de modèle spécifique) PFS3106-4ET-60 ou autres 1

Affichage

numérique

Pas de modèle spécifique

(séries SAI, TAI,LAI,PAI,EAO)
LDH43-SAI200 ou autres 1

Feux de 

signalisation

vert/rouge

Pas de modèle spécifique Voir avec fournisseur local 1

NVR5xxx-4KS2

DHL24-F600

Solution 2

Feux de 

signalisation

vert/rouge

Couplage avec l’alarme 
par l’intermédiaire du 
relais IPC

Affichage en temps réel du 

nombre de personnes 

présentes dans la zone, 

estimé à partir de l’OSD en 
direct

Affichage

numérique

LDH43-SAI200

Affichage en 

temps réel des 

effectifs 

présents  à 

l’intérieur de 
la zone 

estimés à 

partir de l’OSD 
en direct---flux 

RTSP

3

2

Caméra PRO IPC IA

1

Solution 1

DMSS

P2P

Catégorie Description Modèle QTE 

Caméra Caméra PRO IPC IA IPC-HDBW5442E-ZE ou autres 1

Commutateur
Commutateur

(Pas de modèle spécifique)
PFS3106-4ET-60 ou autres 1

Affichage en temps réel du 

nombre de personnes 

présentes dans la zone, 

estimé à partir de l’OSD en 
direct

Caméra PRO IPC IA 

Entrée/sortie simple --- Affichage en temps réel des 

effectifs présents dans la zone. Un seul point d’entrée suivi par une caméra. 
L’OSD de la caméra permet d’afficher en temps réel le nombre d’individus 
présents à l’intérieur de la zone. Il vous suffit d’intégrer le flux. Vous pouvez 
assurer le suivi de puis le NVR ou l’APP DMSS. La solution est simple et facile à 
déployer.



Application 2 – Comptage d’un secteur

unique

Catégorie Description Modèle QTE 

Caméra Caméra fisheye IA IPC-EBW81242 1

NVR
Pas de modèle spécifique (doit être compatible avec une 

caméra fisheye 12 MP）
NVR5208-4KS2 ou autres 1

Ecran de 

contrôle
Pas de modèle spécifique DHL24-F600 ou autres 1

Commutateur Commutateur POE (Pas de modèle spécifique) PFS3106-4ET-60 ou autres 1

Affichage

numérique

Pas de modèle spécifique

(séries SAI, TAI,LAI,PAI,EAO)
LDH43-SAI200 ou autres 1

Feux de 

signalisation

vert/rouge

Pas de modèle spécifique Voir avec fournisseur local 1

NVR5xxx-4KS2

DHL24-F600

Solution 2

Feux de 

signalisation

vert/rouge

Couplage avec l’alarme 
par l’intermédiaire du 
relais IPC

Affichage en temps réel du 

nombre de personnes 

présentes dans la zone, 

estimé à partir de l’OSD en 
direct

Affichage

numérique

LDH43-SAI200

Affichage en 

temps réel des 

effectifs 

présents  à 

l’intérieur de 
la zone 

estimés à 

partir de l’OSD 
en direct---flux 

RTSP

3

2

1

Solution 1

DMSS

P2P

Catégorie Description Modèle QTE 

Caméra Caméra fisheye IA IPC-EBW81242 1

Commutateur
Commutateur POE (Pas de modèle

spécifique)
PFS3106-4ET-60 ou autres 1

Affichage en temps réel du 

nombre de personnes 

présentes dans la zone, 

estimé à partir de l’OSD en 
direct

IPC-EBW81242

Comptage d’un secteur unique（Caméra seule）
-- Affichage en temps réel des effectifs présents dans la zone. Une

seule caméra par zone. L’OSD de la caméra permet d’afficher en temps réel le 
nombre d’individus présents à l’intérieur de la zone. Il vous suffit d’intégrer le 
flux. Vous pouvez assurer le suivi depuis le NVR ou l’APP DMSS. La solution est
simple et facile à déployer.

-- Couplage avec l’alarme

IPC-EBW81242

Application ：Surface de magasin inférieure à 30 m²

Hauteur de 

l’installation

Rayon de 

comptage Précision

3 m 3,5 m 95 %

3,5 m 3,5 m 96 %

4 m 3 m 99 %



Applications 1 & 2 – Entrée/sortie simple & comptage d’un 
secteur unique

-Captures

DMSS

DMSS Page internet

Affichage numérique

Multilingue

Ecran d’affichage



Application 3 - Entrées/sorties multiples

Entrées/sorties multiples --- Affichage en temps 

réel des effectifs présents dans la zone et couplage

avec l’alarme

Capteur de 

comptage de 

personnes

DSS PRO BI

Caméra PRO IPC IA

1 2
Caméra PTZ IA

20

NVR

DHL24-F600

Affichage en temps 

réel du nombre de 

personnes 

présentes dans la 

zone par 

l’intermédiaire du 
client DSS

Couplage avec 

l’alarme par 

l’intermédiaire 
du relais IPC

PFS3110-8ET-96

Feux de signalisation

vert/rouge

TV Android
(Supporte la lecture d’un flux 

RTSP)

Action de couplage en  

temps réel par 

l’intermédiaire de 
l’affichage numérique.
Permet d’afficher des 
contenus différents 

lorsque le nombre de 

personnes présentes 

dans la zone s’approche 
du seuil critique (avec 

MPS)

Affichage en temps réel

du nombre de 

personnes présentes 

dans la zone (RTSP)

1

2

3

Catégorie Description Modèle QTE 

Capteur/Caméra

（≤20 appareils

par serveur）

Caméra PRO IPC AI
IPC-HDBW5442E-ZE ou

autres
？

Caméra IA réseau à lentille double 3 MP de 

comptage de personnes

jusqu’à 98 % de précision avec FW spécial

IPC-HDW8341X-3D ？

Enregistrement
（facultatif,

couplage avec 

l’alarme possible par 

l’intermédiaire du 

relais NVR）

NVR avec relais NVR5208-4KS2 ou autres 1   (facultatif)

Disque dur 1 TB (facultatif) 1TB HDD 1   (facultatif)

Plateforme

Dell R230 ou client PC (RAM ≥ 8 GB） Dell R230 ou client PC 1

DSS RPO

DHI-DSSPro-Base-License 1

DHI-DSSPro-BI-Module 1

Ecran de contrôle（Pas de modèle spécifique） DHL24-F600 ou autres 1

Affichage

numérique

Pas de modèle spécifique

(séries SAI, TAI,LAI,PAI,EAO)
LDH43-SAI200 1

Feux de 

signalisation

vert/rouge

Pas de modèle spécifique
Voir avec fournisseur

local
1

Commutateur Commutateur POE (Pas de modèle spécifique)
PFS3106-4ET-60 ou

autres
?

Directement connecté au DSS

Avec serveur RTSP

Affichage

numérique

LDH43-SAI200

Affichage en temps 

réel du nombre de 

personnes présentes 

dans la zone (RTSP)



Application 3 - Entrées/sorties multiples

- Captures DSS 

StConfiguration

du magasin

AlConfiguration

de l’alarme
Event 

Center
1 2 3

Comptage en

direct

Affichage numérique

Ecran de contrôle



Produits conseillés

IPC-HDBW5442E-ZE
> CMOS à balayage progressif 1/1.8” 4 mégapixels
> Cryptage triple flux H.265 & H.264

> 25/30 fps@2688 × 1520, 50/60 fps@1080P (1920 × 1080)

> WDR (140 dB), Jour/Nuit (ICR), 3D DNR, AWB, AGC, BLC

> Surveillance multi-réseaux : Web viewer, CMS (DSS/PSS) & DMSS

> Objectif motorisé 2,7 mm–12,0 mm

> Entrée/sortie alarme 1/1, entrée/sortie audio 1/1

> LED IR d’une portée max de 40 m
> Mémoire micro SD, IP67, IK10

-Affichage numérique

LDH43-SAI200

> Panneau haute qualité, de qualité industrielle, avec caisson métallique et protection en verre 

trempé 5mm.

> Gère les contenus d’images, audio, vidéo, PDF, flux IPC, l’heure, la météo, etc.
> Plateforme MPS offrant aux intégrateurs de systèmes et aux opérateurs de médias une 

méthode de gestion unifiée à distance.

> Processeur 4 cœurs puissant offrant des capacités de décodage considérables et des 
performances d’affichage exceptionnelles.
> Divers modes d’installation permettant de répondre aux besoins des projets les plus exigeants.

-Caméra de comptage de personnes

-NVR

> Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG

> Bande passante entrante 320Mbps max

> Jusqu’à 12 MP de résolution pour la prévisualisation et la lecture
> Sorties vidéo HDMI/VGA simultanées

NVR5208-4KS2 

DSS Pro + BI
> Amélioration des performances facilitée par de nombreuses extensions 

matérielles.

> Gestion multisite simple via des connexions en cascade.

> Mise à jour des fonctions par l’installation d’add-ons

> Sauvegarde et restauration de bases de données.

> Supporte la mise en hot standby du serveur maître

> Appareils supportés : caméra réseau, réseau dôme rapide, décodeur, NVR, 

DVR, ANPR, dispositif de contrôle d’accès, VDP, contrôleur d’alarme, etc.
> Connecte les périphériques tiers via un protocole ONVIF classique.

> DSS Pro SDK pour le développement mobile ou les plateformes tierces.

-Plateforme
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