
Respectez les mesures sanitaires
en vigueur, sécurisez vos accès

et dégagez votre responsabilité.

COVID-19 NOUVEAUTÉSolution Française

Contrôle du pass sanitaire, 
reconnaissance faciale et dépistage de fièvre

Notre borne Sanipass est un dispositif de contrôle d’accès permettant le 
contrôle du pass sanitaire, la reconnaissance faciale (port du masque et/
ou reconnaissance employé/visiteur) ainsi que la détection de fièvre de 
manière rapide et sans contact.

Une protection totale pour tous :
vos employés, vos clients et vous !

Prouvez que vous avez tout mis en œuvre pour faire respecter les mesures 
sanitaires en vigueur grâce à l’installation de notre dispositif Sanipass. 

Sécurisez vos entrées du personnel et dégagez votre responsabilité 
juridique.

Paramétrez les critères à respecter qui conditionneront l’autorisation 
d’accès à votre établissement en fonction des mesures en vigueur et de 
la zone d’installation (par exemple  : pass sanitaire et port du masque 
pour un restaurant, reconnaissance faciale, détection de fièvre et pass 
sanitaire pour un accès employé...)

Affectez vos ressources humaines à d’autres tâches que celle du 
contrôle du respect des mesures grâce à notre dispositif automatisé. 
Un gardien peut gérer plusieurs bornes et n'intervenir qu'en cas d'accès 
refusé.

Grâce à l'installation d'un report lumineux ou sonore, ne quittez pas 
votre poste de travail et contrôlez les accès à distance.

Rassurez vos clients/visiteurs/employés :

- Le contrôle d’accès est effectué par un dispositif sécurisé n’enregistrant  
pas les données et non par un smartphone manipulé par un employé.

- Votre établissement respecte les mesures sanitaires en vigueur

L'innovation au service
de la sécurité SANITAIRE !     

Contrôle du pass sanitaire

Détection de fièvre

Reconnaissance faciale

Distribution de gel 
hydroalcoolique sans contact

Ouverture de porte ou tourniquet 
relié au dispositif Sanipass

Report lumineux ou sonore
du type d'accès à distance

DISPOSITIF AUTOMATISÉ DE CONTRÔLE D'ACCÈS

FONCTIONNALITÉS PARAMÉTRABLES



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

Hôpitaux, cliniques, centres médicaux, 
pharmacie, EHPAD

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

Tourisme : hôtels, campings

Transports : gares, métro, aéroports

Ses atouts

Rapide et facile à installer

Idéal pour toutes les structures accueillant du 
public et/ou du personnel

Économique et fiable

De multiples fonctionnalités paramétrables : 
- contrôle du pass sanitaire,
- détection de fièvre
- reconnaissance faciale, déclenchement 
d’ouverture de porte

En option : distributeur de gel hydroalcoolique

Quelques références

Pour plus d’informations, contactez-nous : 

52, rue Jacques Babinet
31100 Toulouse

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

www.vegafrance.eu

Nos bureaux : 
Toulouse, Lorient et Lyon

Nos installations

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

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

Dispositif moderne

Pas d’enregistrement des données scannées

Résistant au choc

Multifonctionnalité :
contrôle du pass sanitaire, détection de fièvre, 
reconnaissance faciale, distribution de gel 
hydroalcoolique, déclenchement d’ouverture de 
porte.
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DISPONIBLE EN LOCATION


