
COVID-19

Le geste barrière à adopter.
Désinfectez-vous bien les mains.

Sécurisez les accès à vos établissements
pour vous protéger et protéger les autres. 

LUTTEZ CONTRE
LE COVID 19 !

NOUVEAUTÉ

P R O T E C T I O N

Solution Française



Dans ce contexte de 
crise sanitaire, rassurez 
vos visiteurs et salariés 
en sécurisant vos accès 
et boostez votre image !

élimine 99.99% 
des bactéries
en 30s

diffusion 
de contenu informatif 
ou publicitaire
en réseau

Plus de 4000 doses 
délivrées avec 
une seule recharge

reconnaissance
faciale

reconnaissance
faciale

écran waterproof

écran anti-chocs



Dernière nouveauté Vega France, la borne SaniPass est à la fois un 
outil de lutte contre la propagation des épidémies mais aussi un 
moyen moderne et attractif de communication en réseau.

Dispositif de reconnaissance faciale
et dépistage de fièvre

Notre borne Sanipass est un dispositif de contrôle d’accès 
permettant la reconnaissance faciale (port du masque et/
ou reconnaissance employé/visiteur) et la détection de fièvre, 
rapidement et sans contact.

La distribution d'une dose exacte 
de gel hydroalcoolique sans contact

Le gel hydroalcoolique élimine 99,99% des bactéries en se 
frictionnant les mains pendant 30 secondes. C’est la solution la 
plus simple et pratique pour maintenir l’hygiène dans vos locaux 
en l’absence de point d’eau.

La diffusion de vidéos dynamiques 
ciblées et pertinentes

(rappel des procédures sanitaires, offres commerciales, promotions, 
menus de restaurants, informations sur l’entreprise, informations 
aux usagers, etc.)

L’ écran du SaniPass, vous permet de diffuser à distance des 
messages, des Animatic® ou des vidéos adaptés à différentes 
cibles de clientèle/ visiteurs (selon fiche), en toute autonomie, très 
simplement au travers d’un réseau internet filaire ou wifi (possibilité 
d’utiliser une clé USB lorsque vous ne disposez pas de réseau).



De multiples utilisations

Entrées principales des entreprises, 
ensembles de bureaux, commerces 
(grande distribution ou petits commerces)

Accès réservés au personnel, 
salles de réunion, vestiaires, ateliers...

Restauration : restauration d’entreprise, 
cantines scolaires, restauration rapide ou 
classique

Application
de carte digitale

fonctionne avec les bornes Sanipass

Hôpitaux, cliniques, centres médicaux, pharmacie, EHPAD

Établissements publics : administrations, bureaux de Poste, 
mairies, écoles, préfectures, CPAM, ...

Tourisme : hôtels, campings

Transports : gares, métro, aéroports

Nous avons développé pour vous, professionnels 
de la restauration, hôteliers et tenanciers de bar, 
une véritable solution claire, simple et ludique 

afin de vous faciliter la gestion sanitaire liée à vos cartes.

Plusieurs 
models 

disponibles

Borne
personnalisable

Habillez votre Sanipass
pour tout événement,

sortie, offre, etc...



DISPONIBLE EN LOCATION

Ses atouts

Rapide et facile à installer et à déplacer (roulettes)

Reconnaissance faciale et détection de fièvre

Idéal pour toutes les structures 
accueillant du public ou du personnel

Garantie illimitée pendant toute la durée
de la location (hors vandalisme)

Niveau de gel hydroalcoolique apparent

En option :
Gestion du contenu à partir de l’application

Animatic® sur la Plateforme Vega France

Caractéristiques

L 400 mm x H 1800 mm
Ecran 21.5’’ ; Détecteur de présence

Fonctionne avec réseau RJ, wifi ou clé USB

Réservoir de gel 
hydroalcoolique de 5 L400 mm

1800 mm

364.5 mm

400 mm



Quelques références

Plus de 700 sociétés 
équipées de nos solutions,
depuis déjà 20 ans.

52, rue Jacques Babinet
31100 Toulouse

(+33) 5 32 10 75 40
drivup@vegafrance.eu

www.vegafrance.eu

Nos bureaux : 
Toulouse, Lorient et Lyon Nos installations

www.vegafrance.eu/infinityscan

flashez le Qr code

ou sur

En savoir plus


