
DÉTECTION DE  
TEMPÉRATURE CORPORELLE

   Fiable et sans Contact 
 
La solution de détection de température corporelle est fiable et efficace. Elle détecte la température 
d’un individu a plus ou moins 0,5°C.  
 
Toute personne passant devant le dispositif est détectée et une prise de température se déclenche. Il 
peut repérer plusieurs personnes dans le passage d’une plage de détection définie. 

   Simple et Rapide à installer 
 
L’installation du système est rapide. Seuls, une caméra sur trépied , un moniteur et un lecteur d’image 
qui n’enregistre pas les données, sont nécessaires. 
 
Il existe également une version portable qui ne nécessite aucune intervention pour installation.

#ENGAGÉ
Dans un monde en constante évolution, vous et votre entreprise devez faire face 
à de nouveaux risques sécuritaires et vous souhaitez protéger la santé de vos 
collaborateurs et de vos clients.  
 
Stanley Security vous propose, une solution de température corporelle autonome 
aidant vos agents et personnels de santé à la prise d’une décision rapide.

Détecter et prévenir

Grâce à cette solution, vous pourrez détecter à l’entrée de vos bâtiments, les personnes 
ayant une température corporelle élevée afin de pouvoir prendre les mesures de précaution. 
 
Ce processus est un complément aux gestes barrières exprimés par l’OMS dans le but de réduire 
l’exposition et la propagation de virus et de maladies présentant des caractéristiques liées aux 
températures élevées chez l’homme.



#Solidaire et engagé 
Prêt à vous soutenir !

www.stanleysecurity.fr
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Comme toute autre approche 
(cybermenaces dans nos 
environnements clients), il s’agit de 
réduire et prévenir les risques. 
 
La prise de température ne suffit pas pour 
diagnostiquer un risque. L’ensemble des directives 
émises par le gouvernement et l’OMS sont à respecter. 
 
Cette solution n’est pas destinée à diagnostiquer le 
COVID-19 ou toute autre maladie ou virus médical. 
 
Il s’agit uniquement de détecter la température en dehors d’une 
plage spécifiée. 
 
La majorité des individus infectés par le COVID-19 sont 
asymptomatiques et ne présentent aucune indication pendant plusieurs 
jours ou semaines. 
 
Veiller à bien consulter les directives de l’OMS pour prendre soin de vous et de 
votre environnement afin de réduire la propagation du COVID-19.  
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Exigences

Ce système est adapté à la RGPD car il 
n’enregistre pas les données personnelles de 
l’individu détecté. 
 
Il ne pourra en aucun cas être utilisé pour des 
mesures de discrimination ou des interdictions 
d’entrer sur des établissements recevant du 
public. 
 
La surveillance de masse est interdite, seul le 
déploiement fixe est autorisé sur une zone 
prédéfinie en un point d’entrée.


