
ÉVÉNEMENTIEL : 
Assurer la sécurité de 
tous avec le comptage 
optique 3D, en live, grâce 
aux caméras connectées 
et intelligentes Peeble 
Event Solutions

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Comment respecter les obligations sanitaires et sécuritaires dans 
les lieux accueillant du public ?

Suite à la pandémie de covid-19, une nouvelle contrainte s’impose : 
limiter le nombre de participant.e.s lors d’un événement ou au sein 
des locaux pour limiter le risque de propagation du virus. L’idée est 
avant tout de permettre le respect des distanciations sociales.

Ainsi, une limite de 5 000 personnes maximum a été fixée pour 
les grands événements et ce jusqu’au 30 octobre au minimum 
(source), car cette mesure sera certainement prolongée en raison 
de la seconde vague de coronavirus (source).

Dans tous les autres lieux accueillant du public (collaborateurs, 
clients…), tels que les aéroports, les gares ou les sites industriels 

et commerciaux, il est également important de déterminer le 
nombre de personnes en temps réel pour allouer suffisamment 
de ressources humaines en sécurité et enrichir l’expérience client 
(notamment en déterminant des parcours adaptés et cohérents).

Dans ce contexte, Peeble Event Solutions propose la Smartcam 
3D, une solution vidéo mesurant les flux entrées-sorties, le 
taux d’occupation en temps réel et le respect de la jauge sous 
protocole sanitaire strict.

C’est cette technologie ultra-performante qui a été utilisée pour 
assurer le comptage 3D du Heavent Meetings de Cannes, le 
premier salon professionnel post-confinement.

https://pro.parisinfo.com/actualites/coronavirus/node_248418/rassemblements
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/09/15/l-europe-se-prepare-a-une-deuxieme-vague-de-covid-19_6052284_3244.html
https://www.peeble.fr/video/#comptage


La Smartcam permet d’obtenir de précieuses informations :
• la courbe d’affluence et les heures de pointe,
• l’analyse des flux de circulation des visiteurs,
• l’analyse des données,
• l’analyse cartographique,
• les indicateurs de performances,
• les cartes de chaleurs (heatmap) avec les zones d’étranglement 

& d’attraction,
• la jauge et le taux d’occupation.

Un tableau de bord permet de visualiser toutes ces données d’un 
seul coup d’œil.

De plus, la Smartcam dispose de fonctionnalités très pratiques telles 
que l’interface API qui permet d’accéder à des applications tierces 
et une plateforme de gestion cloud.

Il n’y a d’ailleurs aucun risque de passer à côté d’une information 
importante puisque Peeble Event Solutions a prévu un système 
d’alertes SMS/push notification/e-mail.

UNE VISION À 360° DE LA SITUATION 
À CHAQUE SECONDE

LA SMARTCAM : 
UNE TECHNOLOGIE FIABLE ET DE 
POINTE POUR COMPTER FACILEMENT 
LES PERSONNES EN TEMPS RÉEL

De nombreuses structures publiques ou privées sont désormais 
dans l’obligation d’assurer une mesure fiable de l’affluence. C’est 
notamment le cas dans les aéroports, gares, parcs, musées, 
commerces, hôtels, festivals et autres opérations événementielles.

D’où l’intérêt de la Smartcam de Peeble Event Solutions.

Cette caméra connectée intelligente (certification 
extérieure IP65) peut être facilement installée partout (sur 
portique, mur ou plafond) pour :
1. Calculer le taux d’occupation et d’affluence en temps 

réel (y compris lorsqu’il y a des groupes) ;
2. Effectuer le comptage de passage (flux entrée & sortie) ;
3. Mesurer la jauge et le trafic.

Ces données, fournies en temps réel, permettent de 
prendre rapidement les décisions qui s’imposent.

Avoir les bonnes données, en live, permet de gérer 
plus facilement le personnel et les ressources. De 
plus, il y a une réelle plus-value au niveau de la 
gestion de la relation client puisque Smartcam 
permet d’optimiser les files d’attente.

Olivier Gippet, le Président de Peeble Event Solutions

Pour garantir une fiabilité 
à 98%, nous utilisons une 
technologie de couplage 3D 
& optique qui s’appuie sur 
l’Intelligence Artificielle. Nous 
pouvons ainsi proposer à nos 
clients des outils de monitoring 
et statistiques en temps réel 
riches et performants.

Olivier Gippet



Depuis plus de 5 ans, Peeble Event Solutions innove avec des 
prestations techniques liées à l’événementiel dans trois domaines :
• Internet et Wi-fi événementiel temporaire, ainsi que les prestations 

télécom & réseau ;
• la vidéo : live streaming IP (avec mise à disposition si besoin de 

moyens humains tels qu’un régisseur audio/vidéo, un animateur 
plateau…) mais aussi protection IP et comptage & analyse ;

• toutes les solutions technologiques permettant d’améliorer l’offre 
du secteur (ex: la fibre radio très haut débit).

Son savoir-faire a séduit de nombreuses grandes entreprises telles 
que Chanel, adidas, Sephora, SNCF, Samsung, EDF, Nike, ASO, Sodexo, 
AG2R La Mondiale, BNP, Société Générale, Le Medef, Crédit Agricole…

Fidèle à sa démarche pionnière, cette société dynamique ambitionne 
désormais d’enrichir les applicatifs et interfaces de partenaires tiers 
de ses clients (gestion des caisses, du personnel de sécurité, des 
espaces de vie, de flux de personnes).

A PROPOS DE 
PEEBLE EVENT SOLUTIONS

POUR EN SAVOIR PLUS

Présentation : https://www.relations-publiques.pro/
wp-content/uploads/pros/20200915093221-p4-

document-eukv.pdf

Le comptage et la mesure d’audience via la vidéo : 
https://www.peeble.fr/video/#comptage

Site web : https://www.peeble.fr/video/
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