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INTRODUCTION

Le gouvernement a précisé la doctrine générale de protection collective1, 
qui vise à accompagner les entreprises, quelles que soient leur taille et leur  
activité, à reprendre leur activité tout en assurant la protection de la santé  
de leurs salariés2 grâce à des règles universelles. 

S’appuyant sur ces éléments, sur l’expérience de sa filiale en Chine, et également 
sur la connaissance des problématiques COVID-19 acquises par ses équipes 
soignantes*, BioSerenity propose aujourd’hui aux entreprises des solutions 
concrètes et essentielles pour assurer la sécurité et la santé de leurs salariés. 
Nous y associons un accompagnement médical personnalisé, favorisant ainsi 
un climat de confiance et une sérénité maximum au quotidien, en particulier 
pendant les premières semaines de réouverture des sites et de retour des 
salariés sur leur lieu de travail.

BioSerenity propose de vous accompagner pour la réouverture de vos 
sites et le retour au travail de vos salariés.

Pour cela, nous avons déployé des solutions pertinentes et conçu un 
accompagnement personnalisé selon trois principes :

∙  Prévenir 

∙  Accompagner 

∙  Protéger 

1 https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/protocole-national-de-deconfinement-pour-les-
entreprises-pour-assurer-la
2 https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs/

*Dans le cadre d’une plateforme téléphonique développée et opérée pour l’Agence Régionale de Santé de la région Grand Est

En complément des gestes barrières, il s’agit de mettre en place les éléments 
suivants :

Équipements de protection individuelle
Masques FFP2 (ou équivalent) et masques 
chirurgicaux

Accompagnement médical personnalisé
Éducation et information des salariés 
(pathologie, gestes barrières, port du 
masque, confinement), tests COVID-19*, 
orientation pour une prise en charge 
rapide, et téléconsultations

Détection des symptômes
Systèmes thermographiques tels que 
caméras, portiques de sécurité ou bornes 
autonomes, ainsi que thermomètres 
sans contact

Communication & Sensibilisation
Messages et contenus dédiés à expliquer 
et favoriser l’adoption des nouvelles 
mesures dans l’entreprise

*La disponibilité et les types de tests (virologie, sérologie) pour le dépistage COVID-19 sont soumis à la législation en vigueur
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Code produit

Permanence paramédicale  
Dépister et prendre en charge

Permanence téléphonique 
Rassurer les équipes

Formation premiers gestes  
Agir face au COVID-19

Code produit

Prix Unitaire HT (€)

Prix Unitaire HT (€)

Service Médical

Formation

PCK-PERMED

PCK-TRAININGM

1 490,00 € 980,00 € 

Contrôle température et Sensibilisation au port 
du masque, Rendez-vous personnalisé
Sur site, assurée par des Professionnels de Santé 
formés spécifiquement à la prise en charge 
Covid-19
Mise à disposition de l'équipement et assistance 
à la téléconsultation avec un médecin, en toute 
confidentialité
Assistance aux tests Covid-19 si disponibles*
Orientation des personnes symptomatiques vers 
le parcours fléché Contact Covid de la CNAM.
Tarif à la journée.

Destinée aux équipes susceptibles d’intervenir en première ligne 
face à avec une personne présentant des symptômes Covid-19
Assurée par des Professionnels de Santé formés spécifiquement à 
la prise en charge Covid-19
Les bons gestes, les bons réflexes
Se protéger, protéger les autres et orienter rapidement les 
personnes symptomatiques vers le parcours fléché Contact Covid 
de la CNAM
Tarif pour 1 demi-journée, 8 pers. formées.

Accompagnement médical  
pour la prévention COVID-19 en entreprise :
ce qu’il faut retenir

*La disponibilité et les types de tests (virologie, sérologie) pour le dépistage COVID-19 sont soumis à la législation en vigueur
Le taux de TVA est à 20% pour l'ensemble des produits, à l'exception de ceux marqués d'une astérisque où le taux de TVA est à 5,5%

Code produit

Prix Unitaire HT (€)

PCK-Q&ALINE

1 490,00 €

Afin d’adresser les questions des salariés 
relatives à la crise sanitaire, à la prise en charge 
des patients Covid-19
Assurée par des Professionnels de Santé formés 
spécifiquement à la prise en charge Covid-19
Numéro dédié à vos salariés
Accès standard du lundi au samedi, de 8h à 18h, 
(horaires étendues disponible sur demande)

Tarif à la semaine.

PRODUITS ET OFFRES

Parce que le virus SARS-Cov-2 est toujours présent dans notre environnement, 
la reprise progressive d’activité nécessite un programme de mesures  
conforme au protocole de déconfinement1 publié par le Ministère du Travail  
et véritable contrat de confiance avec les collaborateurs pour les rassurer  
sur leur sécurité au travail. Outre l’aménagement spécifiques des bureaux / 
postes de travail, les aspects sanitaires du plan de reprise d’activité sont au 
premier plan pour réduire le risque de foyer épidémique et de contagion.

BioSerenity propose un ensemble de solutions (masques, dispositifs de contrôle 
de température et/ou de port du masque, personnel médical, etc.) permettant 
de :

∙  réduire le risque de foyer épidémique et de contagion au sein des lieux de 
travail ;

∙  rassurer l’ensemble des collaborateurs et sensibiliser aux mesures 
barrières, notamment au port du masque ;

∙  proposer une prise en charge directe des collaborateurs suspectés et 
leur orientation vers le parcours fléché « Contact Covid » de l'Assurance 
Maladie2.

1  https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-de-deconfinement.pdf 
2  https://www.ameli.fr/paris/assure/covid-19/detecter-depister-isoler-comprendre-la-strategie-de-deconfinement/contact-

covid-et-si-dep-des-outils-au-service-du-deconfinement
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Code produit

Masque Sérénité Protection
Chirurgical Type II 

Masque Protection Graphène  
KN95 (éq. FFP2) - Virucide

Masque Sérénité Protection 
FFP2 (Filtering Face Piece 2)

Code produit

Code produit Code produit

Prix Unitaire HT (€)*

Prix Unitaire HT (€)* Prix Unitaire HT (€)*

Prix Unitaire HT (€)*

MSK-YY04E3 1016-07001-EU

MSK-GRAPH-KN95 1016-07003-EU

0,52 €

5,70 € sur demande

sur demande

Protection 
Filtration > 95% (gouttelettes 3µm)
Usage Unique
Recommandé pour : personnel médical, 
protection « aérosol de particules »
FFP2 (EN 14683+AC : 2019)
Fabriqué en Chine
 Lots de 2000 unités

Protection 
EFB > 98% (gouttelettes 3µm)
Usage Unique
Recommandé pour : personnel médical et 
patient, protection « gouttelettes »
EN 14683+AC : 2019
Fabriqué en France
Lots de 2000 unités
Actuellement réservé aux professionnels  
de santé.

Protection 

Filtration > 95% (particules 0,6µm)
Réutilisable
Recommandé pour : population générale, 
protection quotidienne renforcée
KN95 (GB2626-2006)
Fabriqué en Chine
Lots de 600 unités

Protection 

Filtration > 94% (particules 0,6µm)
Usage Unique
Recommandé pour : personnel
médical, protection « aérosol de particules »
FFP2 (NF EN 149+A1 : 2009)
Fabriqué en France
Lots de 600 unités
Actuellement réservé aux professionnels  
de santé. 

Équipements de protection individuelle : 
ce qu’il faut retenir

Masque Chirurgical  
Chirurgical Type I

Le taux de TVA est à 20% pour l'ensemble des produits, à l'exception de ceux marqués d'une astérisque où le taux de TVA est à 5,5%

BioSerenity propose des masques sanitaires garantissant protection, fiabilité 
et confort. 

De type chirurgical I ou II, FFP2 ou équivalent, ils offrent une protection adaptée 
à différents niveaux d’exposition au virus et permettent de réduire efficacement 
les risques de contamination en milieu professionnel.

MASQUE CHIRURGICAL 
(dispositif médical)

MASQUE DE PROTECTION 
(équipement de protection individuelle)

Code Produit MSK-YY04E3 1016-07001-EU MSK-GRAPH-KN95 1016-07003-EU

Type I II KN95 FFP2

Certification EN 14683 EN 14683+AC : 2019 GB2626-2006 EN 149+A1 : 2009

Protection    

Filtration EFB* > 95%  
(gouttelette 3µm)

EFB* > 98%  
(gouttelette 3µm)

Filtration > 95%  
(particules 0,6µm)

Filtration > 94%  
(particules 0,6µm)

Confort    

Réutilisable - -  -

Usage  
recommandé

population 
générale, protection 

occasionnelle, 
exposition faible

personnel médical  
et patient, protection 

« gouttelettes »

population générale, 
protection quotidi-

enne renforcée

personnel médical, 
protection « aérosol  

de particules »

Fabrication 
française

-  - 

Type d’équipements  
de protection individuelle

Norme harmonisée européenne/
classe de protection

Normes étrangères/classe  
de protection

Masque de protection

NF EN 149 : 2001+A1:2009 
« Appareils de protection 
respiratoire - Demi-masques 
filtrants contre les particules ; 
Exigences, essais, marquage »/
FFP2

Norme américaine NIOSH 42 CFR 
84/N95 ainsi que P95 et R95

Norme chinoise GB2626-2006/
KN95 ainsi que KP95 Norme 
chinoise GB/T 32610- 2016/classe A

Source : Extrait de l’instruction interministérielle du 5 avril 2020 
https://www.douane.gouv.fr/sites/default/files/uploads/files/Covid-19/Circulaire-du-5-avril-2020.pdf

*EFB : Efficacité de Filtration Bactérienne
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Thermomètre sans contact
Mesure Infrarouge

Caméra thermographique
Écran intégré

Code produit

Code produit

Code produit

Code produitCode produit

Prix Unitaire HT (€)

Prix Unitaire HT (€)

Prix Unitaire HT (€)

Prix Unitaire HT (€)Prix Unitaire HT (€)

IRT-00X21B

DS-2TD-2617B-3

FE-2TP31B-3AUF

DS-2TD-2617B-3DS-K1T671TM-3XF

59,00 €

8 990,00 €

1 210,00 €

5 990,00 €3 490,00 €

Mesure Infrarouge
Mesure frontale par opérateur
10 personnes / minute
Adapté pour : TPE/PME (accueil
salariés et visiteurs, usage interne)
Portatif

Contrôle par agent
> 60 personnes / minute
Adapté pour : aéroports, gares, ETP, 
site sensible sécurisé, événementiel

Mesure à distance par opérateur
10 personnes / minute
Adapté pour : TPE/PME (accueil
salariés et visiteurs), Ecoles
Portative, ou fixation trépied (inclus)

Usage autonome ou contrôle par agent
> 20 personnes / minute
Adapté pour : aéroports, gares, ETP,  
GE (accueil salariés et visiteurs), événementiel
Fixation trépied

Usage autonome
20 personnes / minute
Adapté pour : PME/ETI (accueil salariés et 
visiteurs), transports publics, ERP taille 
intermédiaire
Fixation trépied (inclus) ou tourniquet

Portique de Sécurité
Température, Port du 
masque, Objet métallique

Caméra thermographique
Température, Port du masque

Borne autonome
Température, Port du masque

Détection des symptômes : 
ce qu’il faut retenir

BioSerenity propose des solutions de contrôle de température et sensibilisation 
au port du masque pour prévenir les risques de foyer épidémique au sein des 
entreprises, administrations et établissements recevant du public (ERP) :

∙  Conformes aux exigences RGPD / CNIL et au protocole de déconfinement 
du Ministère du Travail

∙  Pas de captation automatique

∙  Pas de stockage de données

∙  Pas de traitement de données

∙  Solutions basées sur des technologies de mesures performantes  
(précision < ± 0,5°C)

∙  Mesure à distance respectant les règles de distanciation

∙  Conçues pour des lieux à affluence réduite, moyenne ou élevée

En ligne avec les recommandations du Ministère des Solidarités et de la Santé, 
ces solutions permettent aux salariés de mesurer leur température, de façon 
autonome ou avec l’aide d’un professionnel de santé qui l’orientera si 
nécessaire vers une prise en charge adaptée. Les professionnels de santé du 
réseau Bioserenity sont disponibles pour vous accompagner dans la mise en 
place de ces mesures au sein de votre établissement.

Le taux de TVA est à 20% pour l'ensemble des produits, à l'exception de ceux marqués d'une astérisque où le taux de TVA est à 5,5%
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PROPOSITION 
D’ACCOMPAGNEMENT

∙  Accueil des sites : un système  
thermographique à l’entrée de votre 
bâtiment permettra de détecter pré-
cocement les symptômes fiévreux. 
Même si cette mesure ne permet pas 
de détecter les personnes asymptoma-
tiques, réalisée quotidiennement, elle 
permettra d’identifier le plus tôt pos-
sible les cas pathologiques et de les 
isoler pour protéger les autres salariés.

Protection individuelle 
Détection des symptômes

Des solutions et un accompagnement personnalisé pour protéger et rassurer  
vos collaborateurs au quotidien, ainsi que vos visiteurs extérieurs.

∙  Équipements de protection individu-
elle (EPI) : du matériel de protection 
est mis à disposition de votre entre-
prise, selon les spécificités de votre 
activité, pour vos salariés.

— 1230
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∙  Intervention mobile : des équipements 
mobiles spécifiques (thermomètres 
sans contact, caméras thermo-
graphiques) sont mis à disposition 
de vos équipes de sécurité en cas 
d'interventions auprès de personnes 
présentant des symptômes.

∙  Organisation des espaces de travail : 
aménagement des espaces favorisant 
le respect des gestes barrières et des 
mesures mises en place (rotation des 
équipes, aménagement des bureaux). 

∙  Formation : vos équipes d’accueil et 
de sécurité sont sensibilisées aux 
bonnes pratiques d’utilisation des 
systèmes thermographiques et au 
port des EPI. Aussi, elles sont formées 
à l’accueil, l’orientation et la sensibi-
lisation des salariés et des visiteurs. 
Pour une intervention en première 
ligne face à des cas symptomatiques, 
l’un de nos professionnels de santé 
forme vos équipes aux bons gestes et 
bons réflexes à adopter.

Pour favoriser l’adoption par tous les employés des nouvelles mesures de sécu-
rité, nous vous accompagnons dans votre communication interne et externe, 
auprès de vos clients et partenaires.

Entre autres, BioSerenity peut vous accompagner dans :

∙  Site Web/Intranet : la mise à jour de votre site internet, ou Intranet privé, pour 
exposer la nécessité de se réorganiser, les conseils et les nouvelles mesures à 
respecter dans l’entreprise.

∙  E-mailing & Brochure : définition des messages d’entreprise à destination 
des salariés, brochure interne de sensibilisation aux nouvelles mesures mises 
en œuvre.

∙  Permanence téléphonique : mise à disposition d’un support téléphonique par 
BioSerenity, assuré par une équipe de professionnels de santé, disponible pour 
répondre aux questions des salariés.

Communication et Sensibilisation
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*L’outil Contact COVID déployé par la CNAM permet aux médecins de déclencher la recherche des contacts de toute personne 
symptomatique testée positive au coronavirus

∙  Orientation, Suivi médical, Téléconsultation : en cas de symptômes ou de 
résultat positif au test COVID-19, une orientation individualisée est proposée 
au collaborateur en accord avec les dispositions prises par la CNAM dans le 
cadre de la stratégie de déconfinement du gouvernement*. Ainsi, le salarié 
pourra immédiatement intégrer un parcours de soin fléché couvert par l’As-
surance Maladie, permettant de tracer les cas contacts. En complément, une 
téléconsultation pourra être immédiatement déclenchée et assistée par le 
professionnel de santé présent sur site, à partir d’une plateforme de téléméde-
cine mise à disposition dans le cadre de notre prestation d’accompagnement 
médical.

Les services d’accompagnement paramédical et médical sont réalisés dans 
le respect absolu du secret médical. L’ensemble de nos équipes et partenaires 
sont des professionnels de santé Diplômés d’État.

Afin de promouvoir un climat de confiance et une sérénité maximale au quoti-
dien, en particulier lors du retour des salariés sur leur lieu de travail, nos équipes 
de professionnels de santé sont présents sur site pour informer et répondre aux 
questions lors de rendez-vous personnalisés, et disponibles pour une éventu-
elle prise en charge médicale immédiate*.

Accompagnement médical

* La prise en charge des salariés par nos équipes de professionnels de santé se fait dans le respect absolu du secret médical

** La disponibilité et les types de tests (virologie, sérologie) pour le dépistage COVID-19 sont soumis à la législation en vigueur

∙  Présence sur site : un membre de notre équipe paramédicale assure une per-
manence dans l’entreprise, et est disponible pour accueillir les salariés qui le 
souhaitent.

∙  Tests COVID-19 : le dépistage et le statut sérologique des salariés peut permet-
tre de mieux gérer l’organisation de votre activité. Ces tests peuvent être mis à 
disposition ou réalisés sur site en fonction de la disponibilité du matériel et de 
la réglementation en vigueur**.
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MSK-GRAPH-KN95

MASQUE PROTECTION GRAPHÈNE 
KN95 (ÉQ. FFP2) - VIRUCIDE

Source : Extrait de l’instruction interministérielle du 5 avril 2020 
https://www.douane.gouv.fr/sites/default/files/uploads/files/Covid-19/Circulaire-du-5-avril-2020.pdf

Type d’équipements de 
protection individuelle

Norme harmonisée européenne/
classe de protection Normes étrangères/classe de protection

Masque de  
protection

NF EN 149 : 2001+A1:2009 
« Appareils de protection 
respiratoire - Demi-masques 
filtrants contre les particules ; 
Exigences, essais, marquage » 
/FFP2

Norme américaine NIOSH 42 CFR 84/
N95 ainsi que P95 et R95

Norme chinoise GB2626-2006/KN95 
ainsi que KP95 Norme chinoise GB/T 
32610- 2016/classe A

Description
—
Le masque MSK-GRAPH-KN95 est un masque certifié KN95 (équivalent FFP2). 
Il se compose de quatre couches superposées, dont une couche en graphène, 
matériau reconnu pour ses propriétés antivirales.

Protection KN95 équivalente au standard FFP2 (Filtering Facepiece 2).
∙  4 couches, dont une couche graphène à propriété antivirale et une couche 

externe bactériostatique
∙  Réutilisable

∙  Performance de filtration > 95% (particules 0,6µm)
∙  Tolérance au port de longue durée : support 3D évitant le frottement sur les 

lèvres, passe-oreille limitant tensions et irritations, couche intérieure en nid 
d’abeille pour un contact peau agréable

∙  Perméabilité à l’air pour une respiration naturelle

∙  Conditionnement : boîte de 50 masques

MSK-YY04E3

MASQUE CHIRURGICAL  
CHIRURGICAL TYPE I

Description
— 
Ce masque chirurgical prévient la propagation du virus en diminuant le risque 
de transmission par voies « gouttelettes » pouvant être émises lorsqu’une 
personne parle, tousse ou éternue.

Masque chirurgical de type I à élastiques, conforme à la norme EN-14683.
∙  Type chirurgical I, design 3 plis

∙  Dispositif médical de classe I marqué CE

∙  Non stérile, à usage unique

∙  Filtration bactérienne (EFB) > 95% (gouttelettes 3µm)

∙  À fixation auriculaire, ajustable à la forme du visage

∙  Temps de port conseillé : 4 heures maximum

∙  Composition : polypropylène non-tissé, sans latex

∙  Conditionnement : boîte de 50 masques
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Description
—
Masques à destination des professionnels de santé en priorité 

Ce masque chirurgical de type II, fabriqué en France par BioSerenity, prévient 
la propagation du virus en diminuant le risque de transmission par voies 
« gouttelettes » pouvant être émises lorsqu’une personne parle, tousse ou 
éternue.

Masque chirurgical de type II à élastiques, conforme à la norme EN-14683.
∙  Type chirurgical II, design 3 plis

∙  Dispositif médical de classe I marqué CE

∙  Non stérile, à usage unique 

∙  Filtration bactérienne (EFB) > 98% (gouttelettes 3µm)

∙  À fixation auriculaire, ajustable à la forme du visage

∙  Temps de port conseillé : 4 heures maximum 

∙  Composition : polypropylène non-tissé, sans latex

∙  Fabriqué en France

∙  Conditionnement : boîte de 50 masques

MASQUE SÉRÉNITÉ PROTECTION 
CHIRURGICAL TYPE II

1016-07001-EU1016-07003-EU

MASQUE SÉRÉNITÉ PROTECTION
FFP2 (FILTERING FACE PIECE 2)

Description
— 
Masques à destination des professionnels de santé en priorité 

Ce masque de protection respiratoire FFP2 à usage unique fabriqué en France 
par BioSerenity garantit une protection complète face au virus, en diminuant 
à la fois le risque de transmission si le porteur est lui-même infecté, mais  
également le risque de contamination par facteurs environnementaux pour 
le porteur. Il protège efficacement contre les agents infectieux transmissibles  
par voie « aérienne » (inhalation) ou par « gouttelettes » émises lorsqu’une 
personne parle, tousse ou éternue.

Masque certifié FFP2 à élastiques, conforme à la norme EN-149:2009.
∙  Design : « bec de canard » avec attaches contour d’oreille
∙  Usage : unique
∙  Performance de filtration : > 94 % (aérosols de taille moyenne 0,6 µm)
∙  Temps de port conseillé : de 3 à 8 heures maximum
∙  Composition : polypropylène non-tissé, sans latex
∙  Production Française

∙  Conditionnement : boîte de 50 masques
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Description
—
Cette borne intelligente et autonome permet une prise de température en temps 
réel pour la détection de symptômes fiévreux afin de prévenir une possible  
propagation du virus au sein des établissements. Sa fonction de détection de  
visage permet la prise rapide de température des individus avec une précision  
élevée. La mesure est affichée directement sur l’écran, et une alarme vocale 
se déclenche si elle est supérieure au seuil prédéfini. Une alarme vocale est  
également déclenchée si l’individu ne porte pas de masque.

Conseillé pour : lieux d’accueil avec contrôle autonome des visiteurs et/ou 
salariés, avec flux faible de personnes

∙  Mesure de la température une précision de ± 0.5°C 

∙  Système d’alarme visuelle et sonore 

∙  Détection du port du masque 

∙  Détection automatique de visage 

∙  Alarme vocale en cas d’absence du port du masque.

∙  Installation simple : se fixe soit sur un trépied, un support type totem, ou sur  
une borne de passage tourniquet. 

∙  Capacité de contrôle : 15 personnes/minute

∙  Conforme aux recommandations de la CNIL (ni stockage ni traitement de données)

BORNE AUTONOME
TEMPÉRATURE, PORT DU MASQUE

DS-K1T671TM-3XFFE-2TP31B-3AUF

Description
—
Cette caméra thermographique compacte permet une prise de température en 
temps réel pour la détection de symptômes fiévreux, afin de prévenir une possible 
propagation du virus au sein des établissements. Elle est munie d’un capteur 
infrarouge haute résolution pour une mesure précise de la température. Un écran de 
visualisation LCD affiche l’image thermographique en temps-réel, avec indication 
du point le plus chaud et système d’alarme visuelle si celui-ci dépasse le seuil 
prédéfini. La caméra permet de respecter les mesures de distanciation, et peut être 
tenue à la main ou installée sur un trépied pour une utilisation prolongée. 

Conseillé pour : lieux d’accueil du public, avec flux modéré de personnes

∙ Prise en main facile et immédiate

∙  Présence nécessaire d’un opérateur

∙  Tenue à la main ou sur trépied pour un meilleur confort en cas d’utilisation  
prolongée

∙  Jusqu’à 8h de fonctionnement continu, batterie rechargeable via câble USB (fourni)

∙  Mesure de la température avec une précision de ± 0,5°C

∙  Système d’alarme visuelle

∙  Capture de scènes possible avec sauvegarde sur carte micro SD (fournie)

∙  Capacité de contrôle : 15 personnes/minute

∙  Conforme aux recommandations de la CNIL (ni stockage ni traitement de données)

CAMÉRA THERMOGRAPHIQUE
ÉCRAN INTÉGRÉ
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Description
—
En alliant imagerie thermique, détection de port du masque et détection métallique, 
ce portique de sécurité intelligent intègre tout le nécessaire pour garantir la 
détection de symptômes fiévreux afin de prévenir une possible propagation du 
virus au sein de votre établissement, tout en garantissant la sécurité des lieux 
accueillant du public. Avant le passage de l’individu sous le portique, le système 
réalise une mesure de la température de son visage et émet une alarme, visuelle 
et/ou auditive, si la mesure est supérieure à un seuil prédéfini et/ou si l’individu 
ne porte pas de masque. Lors du passage de l’individu sous le portique, les objets 
métalliques sont détectés et leur localisation est visible grâce aux indicateurs 
lumineux positionnés sur le portique lui-même.

Conseillé pour : lieux d’accueil du public, avec flux élévé de personnes

∙  Mesure de la température avec une précision de ± 0.5°C

∙  Détection du port du masque

∙  Détection multizone d’objets métalliques avec indicateur lumineux de leur position 
et sensibilité ajustable

∙  Contrôle par agent habilité ou professionnel de santé

∙  Support technique inclus

∙  Capacité de contrôle : > 60 personnes/minute

∙  Conforme aux recommandations de la CNIL (ni stockage ni traitement de données)

PORTIQUE DE SÉCURITÉ TEMPÉRATURE, 
PORT DU MASQUE, OBJET MÉTALLIQUE

PRT-3000RCXFE-BOPTLU034F-NI

Description
—
Cette caméra thermographique permet une mesure de température à distance. 
Elle détecte automatiquement les visages et mesure la température frontale. 
Les données de la caméra sont retransmises sur un écran de visualisation, 
sans qu’aucune donnée personnelle ne soit stockée, ni traitée a posteriori.  
La caméra indique par une alarme sonore et visuelle l’absence de port du  
masque. La mesure est effectuée une fois la personne située à une distance 
comprise entre 0,5m et 1,5m du capteur, en accord avec les recommandations de 
la CNIL concernant la prise de mesure par caméra thermique. 

Conseillé pour : lieux publics sans contrôle d’accès, avec flux élévé de personnes

∙  Mesure de température avec une précision de ± 0,5°C 

∙  Système d’alarme visuelle et sonore 

∙  Usage autonome ou contrôle par agent 

∙  Mesure de température sur plusieurs personnes simultanément grâce à un module 

∙  Détection de port du masque 

∙  Installation sur trépied fourni 

∙  Moniteur de contrôle et module d’acquisition fournis 

∙  Capacité de contrôle : > 20 personnes / minute 

∙  Conforme aux recommandations de la CNIL (ni stockage ni traitement de données)

CAMÉRA THERMOGRAPHIQUE
TEMPÉRATURE, PORT DU MASQUE
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BIOSERENITY & COVID-19

Créée en 2014 au sein de l’Institut du Cerveau et de la Moelle Epinière (ICM) 
situé dans l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris, BioSerenity a pour mission 
de faciliter la prise en charge des patients, en particulier ceux souffrant  
de pathologies chroniques, afin d’accélérer le diagnostic médical, de faciliter la 
surveillance en vie réelle et d’accompagner les solutions thérapeutiques, tout 
en apportant une meilleure efficience.

La société développe des dispositifs médicaux portatifs connectés, des 
applications mobile et cloud agréées Hébergement de Données de Santé (HDS), 
ainsi que des modules d’aide à la décision thérapeutique reposant sur des outils 
d’Intelligence Artificielle. BioSerenity propose des offres complètes reposant sur 
les solutions médicales de télémédecine les plus avancées et sur un réseau de 
médecins spécialistes, disponibles à distance pour l’interprétation des données, 
notamment d’électrophysiologie, 24h/24 et 7j/7.

BioSerenity travaille aujourd’hui avec plus de 350 établissements hospitaliers 
à travers le monde, et fournit des solutions aux professionnels de santé et 
aux patients pour faciliter la prise en charge médicale et répondre ainsi aux 
difficultés d’accès au soin et à la surcharge des services hospitaliers amplifiées 
par la crise sanitaire actuelle du COVID-19.

Dès le début de la pandémie, forts de l’expérience industrielle des équipes de 
Bioserenity, nous avons répondu à la demande de la DGE et de Santé Publique 
France : nous avons construit une usine « de campagne » pour fabriquer des 
masques chirurgicaux et de type FFP2, et ainsi apporter une réponse nationale  
à la pénurie d’équipements de protection de nos soignants, et plus largement 
de la population française.

Par ailleurs, dès les premiers jours du confinement nous avons soutenu 
l’ARS Grand-Est et mis en place leur plateforme téléphonique destinée 
à gérer l’ensemble des appels des résidents de la région, et à adresser 
toutes les questions liées au COVID-19. Notre équipe de professionnels  
de santé a assuré une permanence quotidienne, traitant jusqu’à 1000 appels 
par jour. Dans la continuité de cette plateforme d’information, nous assurons 
une prise en charge des patients COVID-19 via nos équipes médicales et notre 
plateforme de télémédecine.

En préparant la levée du confinement, nous avons sélectionné les équipements 
nécessaires pour la protection des salariés et celle des collaborateurs externes, 
et défini une organisation et des services d’accompagnement médical qui 
permettent à la fois d’assurer la sécurité des équipes, et de créer un climat de 
confiance ; l’enjeu étant de retrouver rapidement une activité nominale et une 
efficience au quotidien. Ce contexte s’est imposé à tous et nécessite aujourd'hui 
d’adapter nos organisations, sans doute de façon pérenne.

Et retrouvez également toutes nos offres sur

Contactez-nous par courriel à :

covid19b2w.contact@bioserenity.com
www.store.bioserenity.com
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ICM - iPEPS
47 boulevard de l’Hôpital, 75013 Paris, FRANCE

www.bioserenity.com

MKT-00162 Rev E June 2020

Les informations et photos de ce document sont présentées à titre indicatif uniquement, et ne sauraient constituer un engagement contractuel.


	Introduction
	produits et offres
	PROPOSITION
D’ACCOMPAGNEMENT
	Protection individuelle 
	Détection des symptômes
	Communication et Sensibilisation
	Accompagnement médical

	Fiches produits
	BioSerenity & COVID-19

	Bouton 2: 
	Bouton 3: 


