TOUCHUP! — BORNE D’ENREGISTREMENT INTELLIGENTE SANS CONTACT

TouchUp!
La borne d’enregistrement
intelligente et sans contact, pour l’accueil
de vos employés ou visiteurs

En réponse à la crise de la COVID-19 et en prévention contre tout autre agent
infectieux, Thingsfactory a conçu TouchUp! une borne d’enregistrement avec
écran intelligent de 27 pouces sans contact pour les sites où les mesures de santé
exigent qu’un questionnaire sanitaire soit rempli. L’écran est personnalisable
et peut être utilisé en milieu de travail comme dans les lieux publics.
Intelligente et sans contact, la borne d’enregistrement TouchUp! offre une solution
de prévention supplémentaire et durable pour la mise en application d’un processus
responsable de santé et sécurité.
Munie d’un ordinateur doté d’un processeur Intel I5 et fonctionnant sur
MS-Windows 10, TouchUp! s’installe en moins de 5 minutes et se relie à votre
réseau informatique ou en mode indépendant. Notre logiciel permet aux visiteurs
et aux employés de s’identifier et de répondre au questionnaire sanitaire sans
toucher au clavier, grâce à la toute nouvelle technologie de détection de mouvement
intelligente adaptée par Thingsfactory.
Avec le choix de la langue d’utilisation, du type de visiteur et des questions
sanitaires, notre borne d’enregistrement TouchUp! peut être entièrement personnalisée sur place ou à distance. De plus, les informations colligées peuvent être
sauvegardées localement sur l’appareil ou sur votre réseau informatique à l’aide
d’un utilitaire de transfert de données fournit à l’achat.
La borne d’enregistrement TouchUp! est adaptable. Selon vos besoins, elle peut
s’installer au mur, au plancher, ou être intégrée au design de votre environnement.
Pour un contrôle supplémentaire, nous suggérons de jumeler le détecteur
de fièvre intelligent HeatUp! à la station de santé. Basé sur la téléthermographie,
HeatUp! prend la température à l’endroit le plus chaud du visage, avec une précision
d’un dixième de degré.
TouchUp! est une borne d’enregistrement intelligente à écran sans contact
aux performances inégalables, facile d’installation et d’utilisation pour
un déploiement immédiat. Elle accélère le mouvement et réduit considérablement les interactions et les risques de contamination par contact.

Un système évolutif
Par sa conception modulaire
et évolutive, TouchUp! peut être
reliée à votre centrale d’affichage
médias et fonctionne à grande
échelle dans toutes les situations.
Restaurants
Écoles
Usines
Centre de distribution
Sécurité
Construction
Édifices à bureau
Résidences pour aînés
Hôpitaux
Aéroports
Transports
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Prévention – Détection – Protection

L’interface TouchUp! fonctionne avec
les gestes de la main pour une navigation
sans contact précise.

Avantages
Prévient la contamination par contact avec les écrans de tablettes
ou de bornes traditionnelles, crayons, feuilles de papier et autres surfaces
Se désinfecte facilement en cas de contact accidentel
Peut être utilisée telle quelle ou intégrée à un système d’affichage existant
Fonctionne verticalement ou horizontalement

Questions sanitaires faciles à répondre

Multilingue
Système entièrement autonome avec enregistrement des présences
Accélère l’enregistrement des visiteurs
Remplace les systèmes de prise de présence
S’intègre à tous les systèmes d’horodateurs
Réduit les pertes de temps

Clavier simple à utiliser

Peut être configurée localement ou à distance avec le réseau LAN
ou le modem LTE facultatif
Peut être utilisée avec HeatUp! notre détecteur de fièvre
à intelligence artificielle
Investissement durable post pandémie

Spécifications techniques

À propos
de Thingsfactory

Unité de traitement

TouchUp! ™

Intel Core I5, 16 GB mémoire vive,
disque rigide de 1TB.

Logiciel pré-installé

Garantie complète

Réseau

1 an pièces et main-d’oeuvre

10/100/1000 Ethernet,
Wifi 2.4, 5 Ghz,
Bluetooth 5.1

Système d’exploitation
Microsoft Windows 10 ™

Écran
HDMI 27 pouces, haute résolution
4K

Manuels d’installation
thingsfactoryhelp.zendesk.com

Support après vente
thingsfactoryhelp.zendesk.com

Intégrations
AWS, Microsoft Azure, Google Cloud
Services disponibles sur demande.

Thingsfactory
9600, boul. St-Laurent, Montréal (Québec) Canada H2N 1R2
Québec : ventes@thingsfactory.com
USA et Canada : sales@thingsfactory.com
Mexique : sales_mexico@thingsfactory.com
thingsfactory.com

Fondée en 2017 et basée à Montréal,
Thingsfactory est une entreprise
de développement de produits
d’Internet des objets et d’intelligence
artificielle spécialisée dans la surveillance en temps réel des systèmes
critiques ainsi que la prévention
des pertes matérielles, financières
et humaines.
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