
Pour faire face au Covid-19, 
Prodware et CYou Retail ont 
développé une application

Elle mesure la distance entre les personnes, dans des lieux publics ou privés, pour 
protéger leur santé et favoriser la relance économique des entreprises.



Contexte

Face à la situation inédite que nous traversons et suite aux mesures de déconfinement mises en place,
Prodware et CYou Retail ont mis au point une application technologique qui permet de visualiser et
mesurer la distance entre les personnes dans les lieux publics ou privés. Cette application répond ainsi à
deux objectifs : protéger la santé des citoyens et collaborateurs et relancer l’activité économique des
entreprises et commerces.

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.

Grâce à son Centre Mondial d’Innovation et de Recherche Avancée et à son écosystème de startups,
Prodware apporte des technologies additionnelles aux solutions conçues par ses partenaires éditeurs
tels que Microsoft, Sage ou Autodesk. Ces solutions innovantes sont développées dans une logique
métiers par secteur d’activité.



Prodware et CYou Retail placent l’IA au service de l’innovation
CYou Retail est une startup issue du Centre Mondial d’Innovation et de Recherche Avancée Prodware.

Prodware et CYou Retail ont développé cette technologie pour, d’une part, répondre de manière urgente
aux mesures sanitaires de distanciation sociale et, d’autre part, permettre aux entreprises et commerces
de reprendre, de manière sécurisée, leur activité.
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Prodware et CYou Retail placent l’IA au service de l’innovation

› Cette solution s’intègre aux caméras existantes

› La caméra détecte et suit, selon les normes en
vigueur, le bon respect des distanciations sociales
des visiteurs

› L’application calcule le nombre d’individus
présents

› L’application crée, en direct, des alertes envoyées
sur téléphone ou sur une plateforme associée

› Les entrées sont contrôlables



Alertes en temps réel & respect de la vie privée

Densité et distanciation 
dans les fils d’attente

Densité et distanciation 
sociale dans les allées

Trafic en magasin ayant 
atteint sa capacité 

maximale

ANALYSE DU TRAFIC



En savoir plus

› Analyse automatisée des visiteurs

Comptabilisation du nombre de visiteurs dans chaque
magasin avec analyse du trafic (horaires, heures de
pointe…).

› IA au service de l’innovation

CYou Retail s’intègre facilement aux caméras IP en place
en exploitant une technologie de visualisation et
d’Intelligence Artificielle « Privacy-By-Design ». Ainsi, le
trafic en magasin est analysé finement (nombre de
visiteurs, âges, sexe…).

› Intégration et utilisation

La solution est utilisable en standalone ou peut être
intégrée à Dynamics 365.

› Installation à distance

Une connexion internet d’au moins 500kbps est requise.
De même, les caméras doivent avoir une résolution
minimum de 720p.

› Rapports & tableaux de bord dynamiques faciles
d’accès

Toutes les informations (tableaux de bord, rapports
hebdomadaires) sont accessibles aux directeurs
commerciaux, responsables/directeurs de magasins… Des
notifications leur sont également envoyées pour les aider
à fixer les objectifs et à suivre la performance via des KPI
pertinents.

Pour déclencher les alertes, le client devra fournir un
numéro de téléphone.



En savoir plus

Cas d’usage Prix par caméra 
(mensuel)

Surveillance du trafic à l’entrée et alerte 120* - 180 € 

Surveillance du trafic en magasin et alerte 50* - 120 €

Installation Prix

Installation de 2 caméras maximum 700 € 

Chaque caméra supplémentaire 100 €

Frais supplémentaires si du matériel est nécessaire



Contacts

Contactez le Centre Mondial d’Innovation et de Recherche Avancée
Des experts sont à votre écoute 

Equipe internationale : 
Mail : acenter@prodware.fr
Téléphone : +972 52-8818150

Equipe France : 
Mail : leconrard@prodware.fr
Téléphone : +33 9.79.99.95.45

Site Groupe : www.prodwaregroup.com/fr-fr/

Je participe au webinar
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