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Alors que le déconfinement s’amorce depuis le 11 mai en 
France, la crainte d’une deuxième vague de Covid-19 est 
déjà à l’esprit des scientifiques et de la population (source). 
L’éventualité d’un reconfinement a d’ailleurs été prévue dans 
le plan de déconfinement, même si les chercheurs envisagent 
plutôt une recrudescence de l’épidémie à la fin de l’été ou 
durant l’automne.

Face à toutes ces incertitudes, il y a une réalité : c’est 
maintenant qu’il faut agir pour identif ier les personnes 
potentiellement contaminées par un agent viral.

Or ces personnes sont généralement fiévreuses. La présence 
de fièvre devient donc un précieux indicateur pour limiter 
la propagation du virus et préserver la sécurité de tous, et 
en particulier dans les lieux recevant un public conséquent 
(grandes entreprises, aéroports, organismes publics, 
événements en plein air…). Un enjeu supplémentaire pour 
préserver la sécurité de tous est celui du port du masque 
dans les lieux recevant du public. Connaître le pourcentage 
de personnes masquées ou non, en temps réel, permet 
de mettre en place des actions bienveillantes, didactiques, 
incitant les citoyens à porter un masque dans les marchés, 
les transports en commun, entreprises et autres lieux souvent 
fréquentés.

Guillaume BOGUSZEWSKI, le fondateur de CYLEONE (une 

société spécialisée dans la digitalisation des processus 
industriels), souligne : “La meilleure défense dont les Hommes 
disposent n’est pas l’isolement, mais l’information.” – Yuval 
Noah Harari

CYLEONE a donc décidé en partenariat avec APITEC (société 
spécialiste de l’intégration et du diagnostic industriel), 
de lancer une solution très innovante pour répondre 
eff icacement aux enjeux actuels : CYCov-19, une solution 
mobile de contrôle en temps réel.

Elle utilise toute la puissance de l’analyse d’image visible et 
par infrarouge pour identifier rapidement la fièvre sur des flux 
de personnes, mais aussi détecter les personnes qui portent 
ou non un masque. Les informations sont ensuite remontées 
sous forme d’alertes sur un terminal mobile (téléphone, 
tablette, PC, etc.). La protection des données personnelles 
est garantie grâce à l’intelligence artificielle embarquée, qui 
permet de faire l’analyse en temps réel, sans stocker aucune 
image. Respect total du RGPD.

Ces données peuvent alors devenir une aide à la prise en 
charge des personnes potentiellement atteintes, mais aussi 
la constitution de base de données permettant d’analyser a 
posteriori les épisodes pandémiques et ainsi participer à la 
lutte contre ces phénomènes.

https://www.france24.com/fr/20200506-covid-19-%C3%A0-l-approche-du-d%C3%A9confinement-la-crainte-d-une-deuxi%C3%A8me-vague-en-france


Elle est composée de :

Hardware CYBox-cov
Il s’agit d’une caméra multicapteurs avec intelligence 
artificielle embarquée. Elle permet une détection rapide des 
personnes symptomatiques ainsi que les personnes portant 
ou non un masque, cela aide à la décision pour une meilleure 
prise en charge.

Elle s’utilise en amont de la chaîne de valeur pour la 
qualification des personnes atteintes du COVID-19.

Une innovation française qui 
apporte une réponse concrète 
aux enjeux actuels

CYCov-19 est une solution très innovante d’aide au diagnostic 
qui permet de :

 › Maintenir l’activité économique

 › Renforcer la sécurité sanitaire du personnel et/ou du public

 › Limiter les interactions physiques lors des prises de 
température

 › Sensibiliser le personnel et/ou le public (actions correctives)

 › Protéger les salariés et être prêt en cas de contrôle 
(obligation d’hygiène, de santé et de sécurité)

 › Compléter l’autosurveillance des symptômes

 › Orienter les personnes symptomatiques vers un parcours 
de test

 › S’inscrire dans une démarche de site connecté

 › Encourager la reprise des évènement culturels et sportifs

 › Répondre aux enjeux sécuritaire et sanitaire de DEMAIN

 › Automatiser les processus « terrain » et améliorer la 
performance opérationnelle

Elle est donc particulièrement adaptée pour les sites 
industriels réglementés (pétrole, nucléaire, aéronautique, etc.), 
les établissements recevant du public (Hub de voyageurs, 
centres médicaux, centres culturels, etc.), les événements 
indoor/outdoor et les zones douanières.

Ses plus :
 › Capteurs environnementaux : GPS, luminosité, 

vibration, température, pression, bruit, anémomètre, 
humidité

 › Connectivité : Wif i, 4G/5G, Ethernet, USB, LORA, 
LORA WAN

 › Capteurs imagerie : caméra visible, caméra vision 
nocturne (proche infra-rouge)

 › Intelligence artificielle : traitement de la donnée en 
temps réel, sur site, 100% RGPD



Software CYManager
Il permet un retour d’informations, avec data visualisation 
pour l’expérience utilisateur.

Ce logiciel établit des cartographies digitales et des modèles 
rétrospectifs sur la base des informations collectées, pour 
alimenter les études épidémiologiques et décliner des 
mesures de préventions adaptées (à l’échelle privée ou d’un 
territoire).

Ses plus :
 › Imagerie :  traitement d’images automatisé, 

comptage (personnes,  véhicules…) ,  mesure 
topographique

 › KPI : visualisation de KPI, export de données, 
génération de rapport, envoi d’email

 › Interface de visualisation : dashboard standard, 
dataviz local, visualisation 360°, visualisation BIM, 
visualisation plan 2D (CAO)

CYCov-19 révolutionne l’identif ication des personnes 
potentiellement symptomatiques en offrant de multiples 
possibilités d’utilisation.

Fixe
La caméra peut être installée par exemple sur un portique 
de contrôle. Le retour des données peut alors être traité 
par un contrôleur itinérant (via une simple tablette ou un 
smartphone) mais aussi par un agent de sécurité/personnel 
habilité (via un pupitre équipé de CYManager).

Portatif
La caméra est équipée d’une poignée et peut donc facilement 
être déplacée par un agent. Instantanément, les informations 
sont reçues sur le terminal mobile (tablette ou smartphone). 
En temps réel, les données sont envoyées et les datas 
visualisées sur le pupitre équipé de CYManager.

Mobile
Légère, la caméra CYBox-cov peut être transportée par un 
drone pour survoler la foule, par exemple dans le cadre d’un 
festival de plein air.

Un seul produit pour de 
multiples usages



CYCov-19 est une solution développée et fabriquée dans la 
région de Montpellier.

De plus, elle respecte la réglementation générale des 
données. Les informations collectées ne sont pas qualifiées 
de données personnelles (anonymat) et les données stockées 
concernent uniquement des données collectives.

La garantie du 100% 
Made in France

A propos de CYLEONE

CYLEONE est le spécialiste de la digitalisation des processus 
industriels complexes.

Passer à l ’industrie 4.0 permet en effet d’améliorer 
la productivité des inf rastructures et de réduire la 
consommation mondiale d’énergie (AIE).

CYLEONE vise à accompagner ses clients vers la rentabilité et 
la profitabilité, l’excellence opérationnelle, la prise de décisions 
stratégiques, la mise en place d’une démarche structurée 
grâce à un process simple et la transformation des contraintes 
en avantages.

CYLEONE a notamment développé la solution CYSMART 
qui est utilisée par CYCov-19. Elle repose sur la technologie 
brevetée du SEC (Smart Edge Computing) dont l’objectif est 
de traiter en temps réel des données dans le contexte local 
en opposition à une utilisation dans le Cloud.

4 savoir-faire sont ainsi mis en oeuvre pour proposer 
des solutions et des technologies innovantes :

 › Technologique : mécatronique, IIOT & Data Viz, 
traitement d’image et cybersécurité

 › Scientifique : intelligence artificielle, data analyse 
et data science

 › Economique : capitalisation économique, 
software en tant que service (SAAS) et 
technologique en tant que service (TAAS)

 › O rg a n i s a t i o n n e l  :  d e s  p ro ce s s  e t  u n e 
méthodologie rapidement adaptables



Portrait des dirigeants

Guillaume BOGUSZEWSKI, le fondateur

Expert en systèmes intégrés, Guillaume est Docteur ingénieur 
en électronique et électro-magnétique (Polytechnique de 
Bordeaux) et titulaire d’un master en physique des semi-
conducteurs (Université de Montpellier).

Fondateur et Chief Data Off icer de CYLEONE, il a 15 ans 
d’expérience en électronique auprès de la NASA, NXP 
Semiconductors, et SUPAERO.

Stéphan Nicoulet, directeur général

Entrepreneur et créateur de start-up, Stéphan a étudié à 
la MBA Business Management (Université de Londres à 
Guildhall) et est titutlaire d’un master II en génétique et 
pharmacologie (Université de Montpellier).

Directeur général et Business Intelligence Manager de 
CYLEONE, il a 20 ans d’expérience en développement et 
management de l’innovation.

L’idée de CYCov-19 est née lorsque les équipes de CYLEONE et 
APITEC ont commencé à penser au déconfinement.

Stéphan confirme :

« Très vite, nous avons pensé que les établissements 
accueillant beaucoup de personnes, les grands 
événements et les aéroports allaient avoir besoin 
de faire des détections rapides des personnes 
potentiellement malades. Nous avons donc fait évoluer 
notre solution pour l’adapter à la situation actuelle. »

Aujourd’hui, il ambitionne de faire de CYCov-19 la solution 
leader en France, en Europe et dans le monde pour détecter 
instantanément les personnes à symptômes.

Pour en savoir plus

Présentation CYCov-19 : https://www.apitec-distrib.fr/

Présentation CYLEONE : http://www.cyleone.fr

 https://www.facebook.com/Apitec-SAS-109337820789339/

 https://www.linkedin.com/company/apitec-sas/
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