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ONHYS Qualia a été pensée pour faciliter et optimiser le travail
des postes de contrôle aussi bien que des équipes stratégiques.

Planifier

Analyser

Superviser

Capter

L'Enterprise Flow Management System
ONHYS Qualia valorise intelligemment vos
données. Elle permet la supervision glo-
bale des flux de personnes en continuité
au sein d’un site, d’un quartier, d’une ville.
La solution traite et agrège automatique-
ment vos données de comptage et qualita-
tives existantes, complétées si nécessaire
par nos capteurs. Elle révèle ainsi toutes
les opportunités inexploitées d’un site.
Cette innovation permet à la fois d’élimi-
ner les risques de sécurité, d’accroître les
revenus tout en réduisant les coûts.
Cette gestion globale et puissante des flux
piétons est applicable aussi bien pour vos
projets futurs qu'en temps réel, dans une
logique d'amélioration continue de vos
indicateurs de performance.

Supervision des flux temps réelSupervision
des flux temps réel

ü Saisir en un coup d’œil l’intégralité de la dynamique
des flux du site

ü Anticiper les aléas grâce à des alertes automatisées
sur signaux faibles

ü Coordonner de multiples parties prenantes
ü Réagir plus vite et plus efficacement par une gestion

agile des process
ü Tenir une main courante automatisée sur les flux
ü Connaitre avec précision le parcours des usagers
ü Optimiser et valider les procédures de gestion opérationnelle 

grâce à la simulation ONHYS ONE
ü Améliorer la gestion sanitaire Covid-19 grâce à la simulation
ü Adapter la signalétique commerciale et accroitre les revenus
ü Rationaliser les dispositifs et le personnel pour réduire

le coût d’exploitation
ü Enrichir la formation du personnel avec des exercices simulés

Une solution mutualisée
d’optimisation des flux



BÉNÉFICES
• Vision exhaustive et en temps-réel des déplacements
• Déploiement aisé en intérieur comme en extérieur,

de manière temporaire comme permanente
• Intégration aux procédures de sécurité existantes
• Confidentialité intégrale des données en accord avec le 

Règlement Général sur la Protection des Données
• Hypervision combinant le jumeau numérique 3D du 

site à un tableau de bord complet et didactique
• Validation comparative d’hypothèses par la simulation

Label JOP24
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Capteurs IoT
autonomes

Analyse vidéo
par IA

4
visiteurs

Cheminent
depuis le stade

CAPTATION
ü EN TEMPS-RÉEL
ü PRÉCISE ET GLOBALE

ü RESPECT DE LA RGPD
ü DÉPLOIEMENT FACILE

ü COMPATIBLE AVEC
LE MATÉRIEL EXISTANT

Intégrateur de données Simulateur ONHYS ONE

ANALYSE

ü NOMBREUSES MÉTRIQUES
ü AUTOMATISÉE PAR L’IA

ü ALERTES SUR
SIGNAUX FAIBLES

ü PRÉDICTION DES ALÉAS

Superviseur ONHYS Qualia Visualisation sur jumeau numérique

RESTITUTION

ü SUPERVISEUR
ü JUMEAU NUMÉRIQUE

ü NOMBREUSES MÉTRIQUES
ü PC SÉCURITÉ

& CLIENTS LÉGERS


