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Prodware et CYOU développent une solution technologique  

pour faire face au Covid 19 

Elle mesure la distance entre les personnes dans des lieux publics ou privés pour 

protéger la santé des clients et des collaborateurs et favoriser la relance 

économique des entreprises 

 

Prodware annonce aujourd’hui la sortie officielle d’une nouvelle application développée à 

partir de Microsoft Dynamics et utilisable en standalone.  

Cette solution permet de se rendre en toute sécurité dans des lieux publics ou privés, dans des 

magasins ou au bureau, en respectant les mesures de distance exigées par les règles sanitaires.  

Issue du Centre Mondial d’Innovation et de Recherche Prodware et de son écosystème de 

startups, elle répond à la volonté de Prodware d’accompagner la relance économique des 

entreprises.  

Intégrée aux caméras déployées sur les différents sites, l’application calcule le nombre 

d’individus présents et permet de visualiser, en temps réel, la distance. 

Elle crée des alertes en temps réel qui sont émises sur téléphone ou toute plateforme associée. 

Elle gère les annonces des panneaux situés à l’avant du magasin pour réguler les entrées. Les 

flux sont ainsi contrôlés et permettent une reprise des activités économiques en toute sécurité.  

 

Avec plus de 1350 experts dans le monde, Prodware s’engage depuis plus de 30 ans, aux 

côtés des ETI et des filiales de grands groupes, pour les conseiller et les accompagner dans la 

réussite de leur projet humain et technologique de transformation digitale. Ces solutions 

innovantes sont développées dans une logique métiers par secteurs d’activité. 

 

Informations Presse : Nathalie Leiserowicz LD 06 22 02 50 65/ nleiserowicz@prodware.fr  

https://www.google.com/search?q=prodware+paris&rlz=1C1GCEA_enFR891FR891&oq=prodware+&aqs=chrome.3.69i59j69i57j35i39j0l5.5967j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=prodware+paris&rlz=1C1GCEA_enFR891FR891&oq=prodware+&aqs=chrome.3.69i59j69i57j35i39j0l5.5967j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.prodware-group.com/fr
http://www.prodware-group.com/fr
http://www.prodware-group.com/fr
http://www.prodware-group.com/fr


Prodware  
45, quai de Seine – 75019 Paris  

Tel : 09 79 99 97 99  
www.prodware-group.com/fr  

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=prodware+paris&rlz=1C1GCEA_enFR891FR891&oq=prodware+&aqs=chrome.3.69i59j69i57j35i39j0l5.5967j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=prodware+paris&rlz=1C1GCEA_enFR891FR891&oq=prodware+&aqs=chrome.3.69i59j69i57j35i39j0l5.5967j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.prodware-group.com/fr
http://www.prodware-group.com/fr
http://www.prodware-group.com/fr
http://www.prodware-group.com/fr

