
Limiter la propagation du Covid-19 : 
Objetdomotique lance une gamme de caméras 

thermiques pour aider les ERP et les entreprises 
à identifier rapidement les malades 

Depuis le déconfinement le 11 mai, alors que de nouveaux clusters apparaissent un 
peu partout en France (source) et que l’épidémie semble repartir en Allemagne 
(source) et en Chine (source), les autorités sanitaires redoutent une deuxième 
vague de Covid-19. 
 
Si le respect des gestes barrières est la première protection à mettre en place avec 
la plus grande rigueur, les établissements recevant du public (ERP) et les 
entreprises doivent aussi s’équiper de dispositifs adaptés pour limiter le risque de 
contagion. 

L’enjeu est de taille puisqu’il faut en même temps : 

 repérer rapidement les cas suspects de Covid-19 pour pouvoir proposer 
immédiatement un suivi adapté ; 

 renforcer la sécurité sanitaire des salariés et/ou des clients en pleine 
épidémie du Covid-19. 

 
Dans ce contexte si particulier, le spécialiste en procédés 
d’alerte Objetdomotique est plus que jamais présent aux côtés des ERP pour les 
sécuriser, et aux côtés des entreprises. Cette entreprise française propose en effet 
une  solution simple et efficace pour détecter la fièvre qui est l’un des 
principaux symptômes de ce virus : la caméra thermique corporelle. 
 
Il devient ainsi très facile de déterminer précisément et en temps réel la 
température d’une personne à l’entrée d’un magasin, d’une usine ou de n’importe 
quel lieu accueillant du public (écoles, aéroports…). 

 
  

https://www.midilibre.fr/2020/05/11/coronavirus-un-nouveau-foyer-dans-le-tarn-cinq-clusters-sous-surveillance-active,8882910.php
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/allemagne-l-epidemie-de-coronavirus-reprend-apres-le-deconfinement_3958071.html
https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/coronavirus-coronavirus-y-t-il-deuxieme-vague-chine-80258/
https://www.objetdomotique.com/lefficacite-des-cameras-thermiques-corporelles-contre-le-covid-19/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/05/20200506135835-p1-document-yvpt.png


Détecter les personnes touchées par le Covid-19 : un 

enjeu de santé publique 

Ecoles, usines, hôpitaux, centres commerciaux, aéroports, gares, industries, 
administrations, grandes et petites structures, … Dans tous les lieux très 
fréquentés, les personnes atteintes de Covid-19 doivent impérativement être 
détectées à temps. 

Il est en effet très important de réagir vite et bien pour limiter la propagation du 
virus et améliorer la prise en charge des malades. 

Expert en solutions personnalisées en matière de sûreté et de sécurité depuis 2014, 
Objetdomotique dispose d’une gamme de caméras thermiques adaptée en fonction 
des besoins, de la taille de chaque structure mais également de son budget 
sécurité. 

En identifiant à l’instant T et au degré près la température des personnes à 
l’entrée des ERP et des entreprises, les caméras thermiques représentent ainsi un 
outil pratique et fiable pour : 

 protéger les collaborateurs et les visiteurs ; 
 rassurer les personnes dans leur environnement ; 
 garantir la protection sociale du dirigeant concernant la mise en place de 

mesures de prévention suffisantes et pertinentes ; 
 détecter en amont les personnes atteintes de Covid-19 pour éviter de 

stopper la production pour crise sanitaire et mise en quarantaine du site. 
 
Guillaume Tessier, le fondateur, souligne : 

« Plus que jamais, il est important de veiller à la sécurité de chacun. Or 
aujourd’hui, nous avons le pouvoir de lutter tous ensemble contre le Covid-19 en 
détectant la fièvre. » 
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Les caméras thermiques, une solution concrète facile 

à mettre en place 

Alors que les différents tests de dépistage (sérologique, PCR…) ne sont toujours pas 
généralisés, il y a urgence à disposer d’outils immédiatement opérationnels pour 
identifier les malades dès leur entrée dans les établissements. 

Les caméras thermiques constituent donc un premier rempart fiable et 
complémentaire aux gestes barrières. Elles présentent en effet de nombreux 
avantages : 

Rapidité 
La détection et les mesures sont instantanées, ce qui simplifie l’organisation du 
travail et l’accueil du public au quotidien. À titre de comparaison, il faut savoir 
que l’analyse d’un échantillon prélevé via un test PCR prend en moyenne 3 à 6 
heures. Et elle ne garantit en rien que la personne ne sera pas infectée le jour 
suivant… 

Précision 
Les mesures sont précises et répétables (+/-0,5°C à +/-0,1°C). Il est donc possible, 
chaque jour, d’assurer des conditions sanitaires optimales à toutes les personnes 
qui fréquentent l’établissement. 

 
 

Efficacité 
Le travail des agents en charge de la sécurité est facilité et sans risques grâce à la 
possibilité de prendre les mesures sans contact et à longue distance pour analyser 
jusqu’à 30 personnes simultanément. 

Alerte 
Les caméras thermiques sont très faciles à utiliser puisqu’elles disposent d’un 
système d’alerte en temps réel (sonore, visuelle, notifications…). 
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Plusieurs modèles pour répondre à tous les besoins 

 
 

Objetdomotique propose différents types de caméras pour détecter la fièvre. Il y a 
ainsi toujours une solution adaptée en fonction des spécificités, de la taille et du 
budget de chaque structure. 

Caméra thermique corporelle fixe 
Elles permettent une détection de fièvre même en cas de forte affluence 
d’individus. Cette solution est très pratique,  notamment pour les établissements 
accueillant beaucoup de personnes en même temps (hôpitaux, industries, centres 
commerciaux, etc.). 

Totem autonome avec écran 
Ils assurent une détection de fièvre en auto contrôle qui convient à toutes les 
structures. Le résultat est directement affiché sur l’écran devant l’individu. Leur 
installation est rapide et sans difficulté. 

Caméra thermique corporelle portative 
La détection de fièvre est effectuée de manière souple et flexible par le personnel 
habilité. Cette solution est parfaite pour les espaces réduits (PME, petits 
établissements…) et les petits budgets. 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/05/20200506135835-p4-document-delf.png
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/05/20200506135835-p4-document-delf.png
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/05/20200506135835-p3-document-xfst.jpg


Objetdomotique, c’est aussi… 

L’alerte PPMS 
Elle prévient en cas de risques ou de menaces les personnes qui sont présentes 
dans l’établissement via des sirènes sonores et lumineuses, SMS/appels/mails. En 
parallèle, les forces de l’ordre sont aussi alertées par appels/SMS/mails et 
reçoivent l’accès des plans pour faciliter leur intervention. 

Ce système fonctionne pour plusieurs types de risques : 

 risques naturels : inondation, feu, tempête, cyclone, séisme, glissement de 
terrain, avalanche, éruption volcanique ; 

 risques industriels : transport de matières dangereuses, rupture de barrage, 
accident nucléaire ; 

 ou bien risques humains : attentat ou intrusion extérieure. 
 
La vidéoprotection 
Il s’agit de protéger les locaux et les collaborateurs à l’aide de caméras de 
vidéoprotection pour diminuer le risque d’infraction et de délinquance. 

La détection d’intrusion 
L’objectif est d’être rapidement alerté en cas de présence anormale ou de 
tentative d’effraction dans tout type d’établissement. Ce dispositif est 
indispensable pour minimiser les dommages et pour faire fuir les personnes 
malveillantes. 

Le contrôle d’accès 
Il permet d’assurer une meilleure protection des établissements en gérant les accès 
autorisés. Cette solution renforce également la sécurité des collaborateurs et des 
visiteurs. 
 

Des valeurs fortes pour une garantie d’excellence 
 

Objetdomotique est une entreprise française dotée d’un vrai savoir-faire et d’une 
grande disponibilité. 

Ses solutions peuvent être opérationnelles dans un délai record, puisque ses 
équipes se chargent de tout, de A à Z (Audit, Paramétrage, Installation, 
Certification, Service client). 

Guillaume Tessier confirme : 

« Nous travaillons notamment en partenariat avec Groupama et Eiffage 
Energie pour proposer un service complet, avec un accompagnement qualitatif. Ce 
que nous voulons, c’est déterminer à chaque fois la meilleure solution pour 
protéger les collaborateurs et les visiteurs des ERP et des entreprises françaises. » 



C’est cette implication au quotidien qui a fait la réputation d’Objetdomotique et 
séduit de nombreux partenaires (La Poste, Groupama, Michelin, région Centre Val-
de-Loire, Exitis, Crepi, French Tech Loire Valley…). 

Guillaume Tessier, une envie d’aider 

 
En 2012, Guillaume Tessier est victime d’un accident de la circulation. Longtemps 
immobilisé, il comprend combien les habitations classiques sont mal adaptées aux 
personnes en situation de handicap ou aux personnes âgées. 

Il parvient à convaincre un groupe d’actionnaires de l’aider à développer une 
nouvelle forme d’habitat intelligent. Cette envie de transformer sa pénible 
expérience en profit, pour aider les autres, le conduit à fonder l’entreprise 
Objetdomotique en 2014, et à élargir toujours plus la palette de ses propositions. 

Au cours d’un salon, Guillaume Tessier constate que les forces de l’ordre sont très 
intéressées par son système. Il collabore avec elles pour construire une nouvelle 
solution globale, à destination de tous les ERP et des entreprises. 

Aujourd’hui, sensible aux enjeux liés à la crise sanitaire actuelle, il propose des 
outils adaptés pour aider toutes les structures accueillant du public à garantir la 
sécurité de leurs équipes et de leurs clients. 

À propos d’Objetdomotique 

Installée au sein de la cité Mame à Tours, la société Objetdomotique est 
spécialisée en procédés d’alerte non filaire dans le domaine de la sûreté. C’est une 
entreprise dynamique, adossée à de plus grosses structures comme Groupama qui 
est rentrée au capital. 

L’entreprise a déjà remporté plusieurs prix, notamment ceux des concours 
d’innovation organisés par le groupe La Poste, Réseau Entreprendre ou encore 
Groupama. 
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Depuis près d’un an, Objetdomotique développe des offres complémentaires, 
comme : des boutons d’alerte non filaires reliant les mairies au poste de police le 
plus proche, de la détection d’intrusion avec vidéo surveillance pour les résidences 
ou encore le déclenchement d’alerte dans les boutiques des galeries marchandes 
en cas de vol ou d’agression, etc. 

Solidaire des problématiques rencontrées par ses clients, Objetdomotique 
ambitionne aujourd’hui de continuer sa démarche d’accompagnement et de conseil 
des ERP et des entreprises. 

À terme, cette belle société française souhaite s’imposer comme une référence 
incontournable dans le domaine des procédés d’alerte. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.camera-thermique-objetdomotique.com/ 
Facebook : https://www.facebook.com/objetdomotique/ 
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/objetdomotique-com/ 
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