
SOLUTIONS  
INNOVANTES
EXTÉRIEURES

OBJET IDENTITAIRE, PUBLICITAIRE ET/OU COMMUNICANT : votre 
message lumineux est personnalisable et modifiable,

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : des LED dans les montants des  
menuiseries illuminent un message (logo, visuel, texte...) imprimé sur un 
adhésif spécial et amovible,

ATOUTS : 
• Message lumineux visible de jour comme de nuit,  porte ouverte,  

fermée ou en mouvement et avec une luminosité homogène. 
• Message permanent ou saisonnier pour animer son point de vente.

INNOVATIONS : technologie brevetée, prix Haute Technologie Artinov  
Rhône Alpes 2017, transfert de technologie avec le CEA de Grenoble.

OBJET CONNECTÉ apportant : 
• Confort (commande à distance, programmations), 
• Sérénité (suivi de la vie de la porte et de l’établissement) et, 
• Sécurité (alerte dysfonctionnement et vandalisme),

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 
• Application utilisable sur ordinateur, tablette et smartphone, 
• Carte additionnelle avec entrées bluetooth et GSM  

permettant de gérer la connectivité,

ATOUTS : 
• Compatible avec les portes automatiques SOFTICA  

(motorisation SP Touch)
• Suivi maintenance précis, 
• Mêmes accessoires que pour la solution gestion d’affluence.

SOLUTION CLÉ EN MAIN, en réponse aux crises sanitaires, permettant : 
•  Hygiène (grâce à l’absence de contact), 
•  Comptage et, 
•  Contrôle de l’affluence,

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : caméra de comptage grande  
précision avec chromecast et connectique,

ATOUTS : compatible entrées multiples, nombreux paramétrages,  
s’installe sur tout type d’automatismes, toutes marques, neufs et en 
fonctionnement.
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Complémentaires des portes automatiques de la 
gamme PRO de SOFTICA, ces solutions innovantes  

apportent à vos accès des fonctionnalités inédites : 
communication lumineuse, connectivité et gestion de  

l’affluence. Les 3 solutions sont compatibles entre elles.

ACTIVATEUR D’ACCÈS

IMAGE’IN SOLUTION LUMINEUSE

CONNECTICA SOLUTION CONNECTÉE  
EN COURS DE DÉVELOPPEMENT

SOFTI’CONTROL SOLUTION GESTION D’AFFLUENCE



Siège social : Savoie Hexapole - 55 Impasse des Iris - 73420 Méry - Tél : +33 (0)4 79 63 00 94       contact@softica.fr / www.softica.fr

Dimensions message (HxL) 400 x 800 ou 800 x 800 mm

Quantité Jusqu’à 4 messages lumineux par porte (2 vantaux et 2 parties fixes, ou 4 vantaux)

Type adhésif Selon visuel : teinté masse blanc, pixellisé blanc ou combinaison des deux

Éclairage LED multicolores, 2 coloris au choix

LED Durée de vie 50 000 heures, consommation 40W / vantail

Commande solution Télécommande 6 positions ou smartphone (avec solution connectée)

Porte automatique Coulissante et télescopique Optima 150 avec encadrement alu 37 mm

Dimensions passage (L x H) Selon poids des vantaux, de 600 à 3600 x 2500 mm (au-delà, nous consulter)
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Fonctions

Gestion à distance de la porte (remplace télécommandes et horloges) :  
• Changements de mode (ouverture, fermeture, verrouillage…)
• Programmations d’horaires de verrouillage et déverrouillage…  
Vie du commerce : historique des horaires de déverrouillage et verrouillage,
Optimisation énergétique : mode ECO connecté à une application météo pour définir le taux 
d’ouverture des vantaux en automatique selon la météo du jour,
Maintenance connectée : 
• Suivi de l’usure et du fonctionnement des organes de la porte, 
• Alerte dysfonctionnement, suivi des interventions techniciens, 
• guide interactif de maintenance de 1er niveau
Gestion fonction lumineuse : avec une solution Image’In

Option Comptage horaire du nombre de clients

Porte automatique SOFTICA avec motorisation Softipower Touch

Application Web, consultable sur ordinateur, tablette et smartphone

Fonctionnement

Après un paramétrage des jauges, le client est accueilli par 3 types d’écrans :
• Bienvenue vert : le client peut entrer,
• Bienvenue orange :  quota max bientôt atteint,
• Bienvenue rouge : le client est invité à patienter. 
Possibilité de désactiver le radar extérieur afin que la porte automatique reste close.

Contenu du kit

Caméra de comptage : 
• Compte les entrées et sorties avec grande précision (adultes et/ou enfants),
• Hauteur d’installation de 2 à 6 m selon largeur de passage,
Connectique (de la caméra à la porte)
Chromecast (connexion entre l’ordinateur de paramétrage et l’écran d’affichage)

Options
• Plusieurs choix d’écrans dont totem d’accueil
• Pied ou fixation murale
• Perche télescopique

Compatibilités • Tout automatisme, toutes marques, neufs et en fonctionnement
• Entrées multiples
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