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Qu’est ce que TOTEM CAPER1?
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TOTEM CAPER_1 a une hauteur de 1,40 m
ses dimensions : 420 x 160 mm.

Sa façade est équipée d’une caméra intelligence à
artificielle et d’un écran 22 pouces, affichage
1080P, à l’intérieur du TOTEM CAPER_1 nous
avons implanté des cartes électroniques à
intelligences artificielles lesquelles sont connectées
à la caméra. L’ensemble permet de réaliser les
opérations de comptage ou décomptage de
personnes. Puis afficher les chiffres sur l’écran :
le nombre de personnes entrantes ou sortantes du
magasin, le nombre de places disponibles dans le
magasin. En plus ces chiffres, l’affichage se
présente sous forme de feu tricolore Rouge, Jaune
et Vert :
Rouge : Stop, le nombre de places disponibles est
zéro
Jaune : Attention, le nombre de places disponibles
est limité
Vert : Places disponibles,

Grâce à cet affichage de feu tricolore, vos clients
peuvent entrer dans votre magasin aisément pour
effectuer leurs achats.

Le TOTEM CAPER_1 peut être connecté au réseau internet, le dirigeant ou le responsable peut connaitre la 
fréquentation de son magasin à distance. 

Autres fonctions intelligentes du TOTEM CAPER_1 : détection de visage, objets volés, etc… consultez-nous 

Descriptions générales

Fixation : fixation au sol ou poser au sol sur socle.
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Le TOTEM CAPER_1 peut être placer à l’entrée du magasin, prévoyez une prise de courant à proximité,

Fixation : fixation au sol ou poser au sol sur socle.

Où installer TOTEM CAPER_1

Plug & Play ● Pas de travaux nécessaire, branchez et le totem devient utilisable : directement 
livrée avec une prise de courant standard. 

Connectivité ● le totem peut être connecté au réseau internet pour une visualisation à distance.
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Quantité 1 pièce 2 pièces 5 et 
+pièces

10 et +

Prix unité 1 530€ht 1 440€uht 1 350euht 1 260€uht

Combien ça coûte ?

Achat

Prix spécial : 1170€ht

Entre l’offre de lancement et la crise sanitaire, il nous faut s’entraider et
soutenir le commerce local. ● Une remise de 30% est applicable pour toute
commande passée avant le 31/12/2020.
Prévoir une prise de courant à proximité. 

Location *
Quantité 1 pièce 2 pièces 5 pièces 10 pièces

Prix unité 1 530€ht 1 440€uht 1 350euht 1 260€uht

Total 
commande

1 530€ 2 880€ 6 750€ 12 600€

24 mois
Mensualité / 

mois

98€ht 149€ht 349€ht 640€ht

36 mois
Mensualité / 

mois

89€ht 102€ht 246€ht 435€ht

Dépôt de caution : 500€ par totem lors de la signature du contrat
Livraison, installation, formation par Totem : 350€ht

(*) sous réserve l’acception de votre dossier par notre partenaire GRENKE

Disponibilité

● Totem CPAER_1 est disponible dès maintenant. 
● Totem CAPER_1 est livrable sous 1 à 3 semaines à signature du contrat.
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