
La gestion des files d’attentes est rendue rapide, simple
et sans ambiguïté

Le gouvernement et les autorités sanitaires recommandent
de maintenir une distance sociale" de sécurité de 2 m entre
les personnes. Cela nécessite un certain degré
d'organisation des clients entrant dans les magasins et les
pharmacies et en fait dans tous les bâtiments publics. Le
fabricant d‘avertisseurs Werma offre une solution simple et
facile à installer avec son SignalSET sans fil  pour la gestion
des flux de personnes et le contrôle d'accès.

Le système indique aux personnes qui attendent à l'entrée du magasin ou de l'immeuble s'il est 
sûr ou non d'entrer en tenant compte du nombre de personnes qui peuvent déjà être à l'intérieur.

Le produit est idéal non seulement pour les supermarchés mais aussi pour les petits points de 
vente au détail, les pharmacies, les cabinets médicaux et d'innombrables autres bâtiments publics 
où le contrôle d'accès est nécessaire pour assurer la santé et la sécurité du personnel et du public.

Vous pouvez commander le système directement auprès de votre agence  Werma localement ou 
en ligne sur la boutique en ligne  Werma.

Feu vert - accès sécurisé 

L'ensemble de feux de circulation se compose d'une colonne lumineuse pilotée sans fil avec des 
feux rouges et verts installés à l'extérieur de l'entrée contrôlée par un membre du personnel à 
l'intérieur de l'entrée qui utilise un boîtier de commande sans fil pour changer les feux du rouge 
au vert avec un panneau indicateur supplémentaire indiquant " Veuillez entrer "ou" Veuillez 
patienter ".

Prêt pour une utilisation immédiate avec "plug and play"

Le système est très facile et rapide à installer - aucun câblage n’est nécessaire. Tout ce que vous 
avez à faire est de brancher la colonne lumineuse sur une prise électrique extérieure. Si aucune 
prise extérieure n'est disponible, un kit en option peut être fourni avec un élément de 
raccordement USB qui peut être alimenté par une source d'alimenta tion USB standard.

La colonne lumineuse peut être installée à l'aide d'une  équerre fixée au mur. D'autres options de 
montage sont disponibles. La colonne lumineuse peut également être équipée d'un module vocal 
qui est un simple avertisseur mp3 sur lequel vous pouvez facilement enregistrer un message / une
instruction ou un fichier audio adéquat.  ● 


