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Quels sont, selon vous, les principaux
avantages de la solution de comptage Technis Counting ?
↘ Le principal avantage de la solution
de comptage Technis Counting est
pour moi sa modularité et son adaptabilité.
Nous avons pour l’instant une seule
entrée pour the Roof mais qui est assez large et les tapis modulaires permettent de s’adapter à n’importe
quelle largeur.
L’application mobile et la possibilité de
recevoir des alertes en temps réel sont
également un point très important
pour nous.
En quoi cette solution vous a paru être
la plus pertinente pour The Roof ?
↘ Cette solution nous a paru être la
plus pertinente pour s’adapter à la
largeur de notre entrée. Il nous fallait
une solution qui ne soit pas affectée
par les grands écarts de luminosité et
les nombreuses réflexions sur les vitres
de notre sas d’entrée. Technis a pu répondre à cela.

A-t-elle pu répondre à votre besoin
d’indicateurs et d’alertes sur le nombre
maximum de personnes pouvant se
trouver dans votre établissement à un
moment donné ?
↘ L’application mobile et la possibilité de recevoir des alertes SMS ont pu
totalement répondre à notre besoin
d’alerte en cas de pic d’affluence afin
de ne pas dépasser notre jauge maximale.
Les rapports en fin de journée sont
également très pratiques pour étudier
notre fréquentation horaire et adapter notre personnel en conséquence,
même si ce n’était pas notre besoin
initial.

Comment avez-vous perçu globalement nos services et l’installation par
notre équipe?
↘ L’installation du tapis est très simple
et nous l’avons réalisée nous même.
L’équipe Technis s’est ensuite montrée
très réactive pour nous expliquer comment configurer la solution.

La possibilité de
recevoir des alertes
SMS en cas de
pic d’affluence
a pu totalement
répondre à notre
besoin d’alerte afin
de ne pas dépasser
notre jauge
maximale.
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