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Comment éviter une deuxième vague de contamination au 
Covid-19 après le déconfinement prévu en France le 11 mai 
prochain ?

Pour les hôpitaux, les plateformes logistiques, les centres 
commerciaux, les bâtiments publics, les immeubles de bureaux 
ou les écoles, tout l’enjeu sera d’identifier rapidement les 
personnes malades pour éviter la propagation du virus.

Or les professionnels de santé sont unanimes : il est inutile de 
tester chaque personne. Tout simplement parce qu’une personne 
peut être négative un jour, mais positive le lendemain… Le 
mieux est alors de prendre la température chaque jour, dans la 
mesure où la fièvre est un des symptômes les plus courants du 
coronavirus.

Mais attention à ne pas le faire n’importe comment ! Selon le 
Directeur des Libertés Publiques et des Affaires Juridiques, en 
l’absence de recommandation médicale, la prise de température 
avec un thermomètre frontal peut être considérée comme une 
discrimination. De plus, sans formation ni précaution spécifique, 
cela présente aussi un risque pour les agents de sécurité.

La solution ? Le dépistage de fièvre avec les caméras 
thermiques corporelles du Groupe Procedo. Elles permettent 
une prise de température à distance comprise entre 1,5 et 5 
mètres pour des résultats précis à +/- 0,5°C pour un contrôle 
en toute sécurité.

http://www.procedo-groupe.com/


Réussir le déconfinement avec une 
technologie adaptée

Au-delà des obligations légales, le thermomètre frontal n’est pas 
opérationnel pour gérer le déconfinement pour plusieurs raisons. 
D’abord, la prise de température est assez lente (1 à 5 secondes), 
ce qui ne permet pas de gérer une grande quantité de personnes 
(12/minute vs 60/minute avec une caméra thermographique 
portative).

Le Groupe Procedo dispose d’une technologie éprouvée, déjà 
mise en oeuvre depuis plusieurs années pour des solutions de 
détection intrusion, vidéosurveillance et gardiennage chez ses 
clients.

A contrario, la caméra thermographique est performante, 
simple à utiliser et beaucoup plus sécurisée :

• Elle mesure rapidement la température des personnes 
(en temps réel) ;

• Elle assure une distance entre l’opérateur et les 
personnes testées, évitant tout contact physique non 
nécessaire ;

• Elle peut gérer les flux de personnes en mouvement 
rapide et est donc nettement plus efficace ;

• Elle est facile à interpréter : il suffit de lire la valeur 
maximale indiquée sur l’écran ;

• Elle est capable de détecter automatiquement le port 
du masque obligatoire ;

• Elle peut aussi s’intégrer avec un PC / Téléphone 
comme solution flexible (fonction wi-fi).

« En voyant les contrôles de températures 
obligatoires en Chine à l ’ issue du 
confinement, nous avons immédiatement 
testé nos caméras thermiques pour ce 
nouvel usage. Nous sommes ainsi en 
mesure d’accompagner dès à présent les 
entreprises et les administrations qui 
doivent se préparer au déconfinement. »

CLÉMENT VUIBERT
DIRECTEUR COMMERCIAL ASSOCIÉ



Zoom sur les solutions disponibles

Pour les bureaux, ERP et IGH : contrôle thermique 
automatisé HK Vision

Il s’agit d’une borne qui peut aussi détecter le port du masque. 
Elle dispose d’une alarme visuelle et sonore sur l’écran en cas de 
fièvre et peut proposer un asservissement sur contrôle d’accès.
Elle est très facile à installer (10 minutes).

Pour les aéroports, la logistique et l’administration : le 
portique de détection thermique et métaux

Ce portique intelligent effectue en même temps la détection des 
métaux (18 zones) et la prise de température. Il dispose d’une 
alarme visuelle & sonore sur l’écran en cas de fièvre.
De plus, il peut être raccordé au réseau pour effectuer un suivi 
en live sur ordinateur.

Pour les chantiers, les écoles, les hôpitaux : la caméra 
thermique portative

Facile à utiliser grâce à son installation autonome, elle détecte 
automatiquement la fièvre (alarme visuelle et sonore).
En option, il est aussi possible de bénéficier d’un raccordement 
wi-fi sur smartphone et tablette.

Pour les centres commerciaux, le retail, les bureaux : la 
caméra thermique fixe

Ultra-puissante, elle peut prendre la température corporelle de 
30 personnes simultanément.
Cette caméra a également des fonctionnalités avancées telles que 
le seuil de détection réglable, un double objectif de 4 Mégapixel 
capable de créer une image vidéo, et la capacité de se raccorder 
à un réseau de vidéosurveillance (existant ou indépendant).

Les (grands) petits plus du 
Groupe Procedo

Toutes les caméras sont en stock et immédiatement 
disponibles. Les organisations publiques et privées 
peuvent donc profiter d’une solution rapidement 
opérationnelle pour accueillir du public en toute 
sécurité.

De plus, les techniciens sont formés et opérationnels 
pour installer les solutions mais également pour former 
le personnel (agents de sécurité) à leur utilisation.



A propos de Groupe Procedo

Originaire de l’Est de la France, le Groupe Procedo a été fondé 
en 1986. Il bénéficie de près de 35 ans d’activité, et donc d’une 
expérience opérationnelle déterminante en matière de sécurité.

En quelques mots, le Groupe Procedo c’est :

• De l’audit / ingénierie ;

• Des prestations de guarding (sécurité humaine) ;

• L’installation de système de sécurité incendie ;

• L’intégration de système de sûreté (détection intrusion, 
vidéosurveillance, contrôle d’accès, bornes escamotables) ;

• L’installation de système de supervision ;

• Un système de sécurisation de chantier autonome en 
alimentation ;

• Des services de télésécurité proactive ;

• Une formation sécurité réglementaire et qualifiante.

Avec une implantation locale à Metz, Verdun, Reims, 
Paris, Nantes et au Luxembourg, PROCEDO intervient 
sur tout le territoire, dans de nombreux domaines et 
auprès de clients variés : E. Leclerc, HYPER U, SNCF, 
Pole Emploi, CBRE, Cushman & Wakefied, Arcelor Mittal, 
Faurecia, EMC2, Décathlon, le Conseil Départemental 
de la Marne, la Région Grand Est, la Ville de Reims, 
Daunat, Ladurée, Zara, AccorHotels, Mercedes, Colas, 
Demathieu & Bard, le Ministère de l’Economie, le 
Ministère de l’Intérieur, Walygator…

Portrait de Clément VUIBERT, 
co-dirigeant

Il y a 10 ans, Clément Vuibert, 38 ans, marié avec un enfant, a 
racheté le Groupe Procedo avec son associé. Diplômé d’Ecole de 
commerce, Clément a été expatrié durant un an à New-York où il 
s’est formé à la finance de marché. Il a ensuite passé un master 
en management stratégique.

Clément travaille depuis 15 ans dans le domaine de la sécurité 
privé. Il est aujourd’hui directeur commercial associé du Groupe 
Procedo.

Grâce à ses solutions immédiatement opérationnelles, le 
Groupe Procedo se positionne désormais comme un acteur 
incontournable pour accompagner les professionnels et les 
administrations dans la sortie de la crise sanitaire.

Il ambitionne de développer son chiffre d’affaires en France mais 
aussi au Luxembourg.
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Pour en savoir plus

Site web : http://www.procedo-france.com/

 https://www.facebook.com/ProcedoGroupe/

 https://www.linkedin.com/company/procedo-france/
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