


La gestion de flux est devenue un élément incontournable. Elle intègre l’ensemble des dispositifs 
permettant d’organiser et d’identifier la circulation des visiteurs au sein d’un espace public 
ou privé.

Notre dispositif permet : 

- Une meilleure gestion de vos ressources humaines, accueil, sécurité, nettoyage (...)grâce à des 
informations pertinentes en temps réel.

- L’optimisation des files d’attente et la fluidification de la circulation dans vos locaux pour 
garantir la distanciation physique.

 Le système Hubbee Flux

• Capteurs discrets et simples à mettre en place selon votre environnement.

• Plateforme de gestion cloud sécurisée accessible sur internet : paramétrez l’ensemble de vos 
capteurs et options liées*. 

• Application smartphone et tablette : visualisez les statistiques de flux en temps réel.

• Simple, intuitive et économique l’application Hubbee Flux est disponible sous forme 
d’abonnement.

• Achetez ou louez autant de capteurs que nécessaire en fonction de vos besoins.

* Options : Signalisation visiteur de type Stop & Go / Fléchages ou Compteur de places 

Qu’est ce que la gestion de flux ?



 Le capteur Hubbee Flux

Très discret (moins de 10 cm) le capteur est conçu pour une pose murale ou plafond. Installé 
dans vos zones de forte affluence, cul de sac ou à proximité de vos points d’entrée ou de sortie, il 
permet un comptage par zone en temps réel ou bien un comptage entrée/sortie.

Vous bénéficiez ainsi sur votre écran ou interface mobile d’un outil performant de comptage 
en temps réel. Des notifications vous informent immédiatement en cas de dépassement du 
nombre de visiteurs maximal paramétré dans l’application.  

En option, il est possible de compléter vos capteurs d’un système de signalisation visiteur. 
Connecté au système Hubbee Flux il permet d’indiquer des informations à vos visiteurs : 

• Affichage vidéo Stop & Go ou Compteur de places disponibles. 

• Chemin lumineux via Led lumière ou vidéo projecteur

• Templates d’affichage dynamique d’information 

Nous vous proposons en achat ou location une séléction d’écrans, Led lumière ou vidéo 
projecteurs compatibles.

Le capteur Hubbee Flux



Sélection salles
En un clic, visualisez 

l’occupation de chaque 
espace 

Compteur global

Nombre d’entrées et 
de sorties cumulées

Statistiques
Surveillez vos pics de 

fréquentation heure par 
heure

Compteur de zone

Nombre d’entrées et 
de sorties par zones

Notification
Alarme en cas de 
dépassement du seuil 
visiteur déterminé

L’interface Hubbee Flux



1
Compteur d’accès

Le capteur enregistre le 
nombre d’entrées et sorties.

En option : Un écran, vidéo 
projecteur ou éclairage peut 
relayer l’information. 

En vert sur les illustrations.

2
Compteur de Zone

Une de vos zones est plus 
fréquentée ? Notre solution 
propose un mode de comptage 
visiteurs en live.

Paramétrez votre fréquentation 
maximale par zone.

En rouge sur les illustrations.



1 Pack Hubbee Flux Starter
Composé de deux capteurs et de l’accès à l’application sur votre ordinateur et en version 
mobile.

Cette solution vous permet de pouvoir contrôler vos entrées et sorties de façon simple 
et efficace.

(x 2) +

2 Pack Hubbee Flux Starter Premium
Composé de quatres capteurs et de l’accès à l’application sur votre ordinateur et en 
version mobile.

Cette solution vous permet de bénéficier d’une solution complète : 

• Contrôle de vos entrées / sorties. 

• Comptage en temps réel pour vos zones les plus fréquentées.

(x 4) +
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