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Réouverture des commerces :
STACKR propose un système automatisé de contrôle en
temps réel du nombre de personnes présentes dans un
point de vente
Pour accompagner la réouverture des commerces en conformité avec les obligations de
distanciation sociale, STACKR, leader français du comptage et de l’analyse des flux
piétons sur le marché du retail, a mis au point des solutions efficaces temporaires ou
pérennes pour respecter les jauges de fréquentation. L’enseigne Cultura, spécialiste des
articles culturels et de loisirs a d’ores et déjà choisi d’équiper 94 de ses magasins avec
ce système, afin d’accueillir ses clients et ses collaborateurs en toute sécurité.

Grâce à des capteurs 3D de comptage performants et un logiciel intelligent, les responsables des
enseignes pourront connaitre instantanément le nombre de clients présents dans leurs commerces
et ainsi ne pas dépasser la jauge maximale de clients autorisées au m2 selon le protocole sanitaire
qui sera applicable aux commerces. Différentes solutions existent de la plus basique à la plus
complète pour répondre à toutes les problématiques.
Baptisée « Gate Control », cette solution contrôle le nombre de personnes à l’intérieur d’un magasin,
informe les clients dès l’entrée du nombre de places restantes et facilite ainsi la régulation du trafic.
Ce système s’adapte à toutes les superficies de points de vente : petites, moyennes, grandes
surfaces et centres commerciaux, mais aussi aux espaces publics comme les bibliothèques, mairies,
etc… Simple à installer et à utiliser, il contribue à faciliter la réouverture des commerces à l’approche
des fêtes de Noël.
Plébiscitée, la version 2 du « Gate Control » arrive couplée au pilotage automatique des portes
(régulation active).
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A propos de STACKR
Editeur de logiciels, intégrateur et vendeur de matériels, STACKR est une PME qui intervient depuis
plus de 2 ans conjointement dans les domaines de la distribution, de la logistique (industrie,
plateformes, sites portuaires) et auprès des collectivités locales.
Etablie dans la région lyonnaise (Béligneux), l’entreprise développe des solutions innovantes mixant
des capteurs, de l’intelligence artificielle et de l’intelligence data dans deux domaines :
• La gestion des flux : Aide à la décision et l’optimisation des flux et leurs impacts sur votre
activité
• La gestion du Patrimoine immobilier et mobilier : Aide à la décision, et à l’optimisation du
patrimoine immobilier et mobilier
Les solutions de STACKR ont été distinguées par 4 labels d’innovation nationaux, dont le Picom.
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