
DES ÉVÉNEMENTS 
EN TOUTE 

SÉCURITÉ AVEC 
SAFEZONE

> Des mesures de protection supplémentaires pour votre 

manifestation



RETROUVONS LE 
PLAISIR DES 
ÉVÉNEMENTS EN 
DIRECT
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ORGANISER DES CONFÉRENCES «COVID-19 SAFE»

Ateliers, réunions de conseil d’administration, 

retransmissions en direct ou conférences, nous vous 

offrons l’espace nécessaire et les options de sécurité 

supplémentaires pour garantir à votre manifestation 

toutes les précautions requises face au COVID-19.

Avec le capteur SafeZone, faites de votre événement 

un espace de rencontre protégé du COVID-19. Cet 

outil technique permet un traçage en temps réel 

pendant toute la durée de la manifestation, ainsi 

qu’un traçage efficace des contacts à l’issue de celle-

ci, permettant ainsi de retracer à tout moment le fil 

des événements.

VOS AVANTAGES EN BREF

- Sécurité pour vos collaborateurs et vos clients

- Utilisation simple et possibilités de port multiples (à la 

ceinture, en tour de cou, au poignet)

- Remise des capteurs à l’enregistrement de la 

manifestation et restitution à la fin de celle-ci

- Utilisable immédiatement: aucune autre infrastructure 

technique ni réseau wi-fi nécessaire

- Précision de mesure inférieure à 10 centimètres grâce 

à la technologie UWB, ce qui garantit au porteur fiabilité 

et confiance. L’application SwissCovid couvre avant tout 

les lieux publics, SafeZone complète cette solution dans 

tous les lieux où l’accès est contrôlé (entrée/sortie). 

- Protection des données garantie: le système enregistre 

les rencontres de manière anonymisée, les distances et 

la durée. Le lien entre les personnes et les capteurs 

n’est établi qu’en cas d’infection.



UN PETIT GADGET 
GRANDEMENT 
UTILE
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Ce capteur de 15 grammes détecte chaque contact 

en temps réel et enregistre la distance et la durée du 

contact en fonction des paramètres préalablement 

définis. En cas de contact critique, le porteur du 

capteur sera averti par un signal visuel et/ou sonore 

si nécessaire.

En associant les capteurs à la liste des participants à 

votre manifestation, les cas d’infection pourront être 

rapidement identifiés et le nombre de personnes à 

placer en isolement pourra ainsi être limité. Ainsi, si 

une infection est signalée, seules les personnes 

réellement concernées seront mises en quarantaine 

et pas toutes les personnes présentes à la 

manifestation.  

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Les capteurs mesurent à une seconde 

d’intervalle la distance qui les sépare les 

uns des autres dans un périmètre de 

20 mètres.

Chaque capteur dispose de son propre 

numéro d’identification, enregistré dans 

le système. Aucune donnée à caractère 

personnel n’est enregistrée.

Un signal visuel et/ou sonore émis par le 

capteur prévient son porteur en cas de 

contact critique (paramétrable).

Le logiciel enregistre les contacts 

critiques (numéro d’identification du 

capteur, heure, durée et distance).

En cas d’infection déclarée, les cas de 

contamination éventuels peuvent être 

rapidement identifiés et limités.



EFFICACE ET 
TRAÇABLE EN 
TEMPS RÉEL
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ET SOUDAIN LE TRAÇAGE EFFICACE DES CHAÎNES 

DE CONTAMINATION S’EFFECTUE EN TEMPS RÉEL

Lors de la remise des capteurs, leur numéro 

d’identification est scanné et attribué à un porteur. 

Cette personnalisation n’est reliée avec le système 

SafeZone qu’en cas d’infection avérée. Jusqu’à ce 

que cela se produise, la base de données délivre 

uniquement des numéros et indique quel numéro a 

été en contact avec quel autre numéro. 

Chaque capteur dispose d’un horodateur qui permet 

de connaître à la seconde près à quel moment un 

contact a eu lieu.

N’hésitez pas à nous contacter:

BERNEXPO AG

Live-Marketing Services

events@bernexpo.ch

www.bernexpo.live

T +41 31 340 12 00


