TM

RAPPORT D’ÉTUDE DE CAS

Sécurité dans le milieu de travail,
dépistage des employés
et optimisation des opérations
Logiciels de vision par ordinateur et d’intelligence artificielle

INTÉGREZ UNE VISION À VOTRE PROCESSUS
iaitechno.com
Des solutions sur mesure développées au Canada

TM

ÉTUDE DE CAS NO. 1

Processus d’entrée automatisé pour les employés,
les visiteurs et les fournisseurs
Défis

Solution

•

•

Processus manuel de gestion des visiteurs, des
fournisseurs et des sous-traitants

•

Processus manuel d’attestation de vaccination,
de questionnaire de dépistage et de dépistage
de la température

•

•
•
•

Manque de procédures automatisées pour
répondre aux normes de conformité et de

•

recherche des contacts

Gestion automatisée des

•

Dépistage sans contact

•

visiteurs

Impression de cartes d’accès

pour les visiteurs

Notifications par message-texte

•

Aucune reconnaissance faciale,

•

et courriel

les données sont conservées sur
place

200 000 $

Coût annuel moyen de la main-d’œuvre
pour le dépistage manuel par site

d’économies
annuelles par site

Analyses et rapports

Intégration transparente avec le

contrôle d’accès et l’horodateur
Modèle d’accès à plusieurs

niveaux au tableau de bord

Assistance sur place (temps de

réponse moyen de 4 heures)

Vérification des vaccins

Questionnaire de dépistage

Analyses et rapports

Dépistage de la temp
et détection des EPI

Calcul du # personnes
et gestion de la capacité

Intégration API

Conformité à la LPRPDE

110 000+

Sites
Déploiement à l’échelle nationale

Employés

1 100 heures de travail

10 jours

Amélioration de la productivité
annuelle moyenne par site*

automatisée

Gestion des visiteurs

600+

200 000 $

•

Prise de température

Délai de récupération
moyen

* Estimation modérée basée sur l’économie d’une minute de temps de dépistage par employé, par jour

TM

ÉTUDE DE CAS NO. 2

Dépistage multiple automatisé des employés,
des visiteurs et des fournisseurs
Défis

Solution

•

•

Gestion automatisée des

•

Prise de température

•

Dépistage de la température

•

Analyses et rapports

•

Impression de cartes d’accès

•

Aucune reconnaissance faciale,

Processus manuel de gestion des visiteurs, des
fournisseurs et des sous-traitants

•

Processus manuel d’attestation de vaccination,
de questionnaire de dépistage et de dépistage
de la température

•

Manque de procédures automatisées pour
répondre aux normes de conformité et de

visiteurs

non invasive multiple

•

Intégration transparente avec le
contrôle d’accès et l’horodateur

pour les visiteurs

•

Modèle d’accès à plusieurs

les données sont conservées sur

•

Assistance sur place (temps de

place

recherche des contacts

automatisée

400 000 $

Coût annuel moyen de la main-d’œuvre
pour le dépistage manuel par site

niveaux au tableau de bord

réponse moyen de 4 heures)

Gestion des visiteurs

Vérification des vaccins

Questionnaire de dépistage

Analyses et rapports

Dépistage de la temp
et détection des EPI

Calcul du # personnes
et gestion de la capacité

Intégration API

Conformité à la LPRPDE

Une caméra thermique, plusieurs stations de dépistage
ÉTAPE

150+

400 000 $
d’économies
annuelles par site

Sites
Déploiement à l’échelle

45 000+

Employés

1 800 heures de travail 2 mois

Amélioration de la productivité
annuelle moyenne par site*

Délai de récupération
moyen

* Conservative calculation based on saving
one minute of screening time per employee per day

2

ÉTAPE

1

Balayage thermique multiple

ÉTAPE

3

Intégration avec l’horodateur
Analyses et rapports

Autodéclaration
99.5°F

97°F

!

ÉTAPE

7:28

100.4°F

!

97°F

4

Contrôle d’accès

TM

EAIGLE est un chef de file dans le domaine des
technologies d’intelligence artificielle et de vision par
ordinateur.
L’entreprise
conçoit
des
solutions
avant-gardistes pour résoudre les problèmes les plus
complexes auxquels sont confrontés les commerces
de détail, les centres de distribution et les entreprises
de logistique.
• Entreprise canadienne avec assistance sur place à travers
tout le pays

• Accord de niveau de service garanti
• Politiques et procédures entièrement personnalisables

Montréal, QC H1J 2R7

5 000 000 +

Nombre de personnes que nous dépistons chaque mois

750 +

Nombre de dispositifs déployés en Amérique du Nord

Canada
TM
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