


“Nous avons conçu un véritable «îlot» de sécurité 
pour la protection des espaces publics et privés: 
un dispositif multifonctionnel qui grâce à des technologies avancées 
permet de protéger à la fois l’utilisateur et la structure d’accueil 
contre les risques de contamination.”
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Isola

ISOLA by Faram 1957

Qu’Est-ce que c’est?
Isola est un portail innovant que Faram a développé pour la sécurité 
interpersonnelle et le contrôle d’accès dans les endroits à forte 
fréquentation, publique et privée.

Multifonctionnel et facile à installer, Isola est un module de passage à 
contrôle d’accès qui purifie les personnes et les objets qui le traversent, 
minimisant les risques de contagion et de contamination.
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Vérifi cation de la présence de l’appareil

Gestion à distance
Une application IoT standard permet également une gestion à 
distance avec un minimum de personnel dédié.

Ce processus est géré par un réseau neuronal d’intelligence
artifi cielle également prédisposé à l’évaluation d’autres paramètres 
d’éligibilité à l’entrée, comme la présence du masque sur le visage de 
la personne.

Grâce à un capteur RFID optionnel, il est possible d’activer, en 
plus de la logique de fonctionnement normale, la fonction de 
reconnaissance de la personne via d’un badge d’entreprise ou 
d’une carte de fi délité, ce qui rend la procédure d’entrée dans le 
pod encore plus simple et plus rapide, ou en y connectant d’autres 
services et communications spécifi ques. 

Comment ça marche?

Contrôle de la température corporelle

Contrôle du nombre d’accès

Le processus d’hygiénisation individuel est intégré au contrôle 
d’accès grâce au système d’intelligence artifi cielle SophyAI®.

Un écran externe équipé de capteurs de température corporelle 
communique visuellement et acoustiquement à l’utilisateur la 
possibilité d’accéder ou non au portail.

Le thermo scanner communique avec le mécanisme d’ouverture 
de porte selon un modèle qui peut également inclure le contrôle 
du nombre d’accès maximum autorisé sur le paramètre des sorties 
enregistrées par les tourniquets ou autres systèmes de mesure.

ISOLA by Faram 1957
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Une « expérience d’auto-sécurité » court et rassurant

Isola respecte votre vie privée

Responsabilité et protection de la santé 
et de la sécurité des utilisateurs

Le passage dans la capsule Isola est une expérience rassurante et courte qui ne génère 
pas d’anxiété pour l’utilisateur, mais le rassure. A l’intérieur du portail, un écran informera la 
personne sur la bonne utilisation des EPI, sur les protections mises en place en sa faveur et 
sur la structure qui l’hébergera.
Tous les EPI (masques, gants, gel désinfectant et couverture de chariot) sont facilement 
utilisables grâce à des distributeurs spécifiques et clairement identifiables.

Le système à partir duquel Isola est développé garantit la confidentialité des utilisateurs. Il 
est basé sur l’interprétation exclusive des métadonnées cryptées. Aucune information 
personnelle ou image des personnes contrôlées n’est enregistrée ou utilisée ultérieurement.

Choisir Isola garantit un système de contrôle d’accès qui protège la sécurité de tous les 
clients et employés. Les gestionnaires des risques et les responsables de la sécurité 
des espaces publics ou privés à fort taux de fréquentation trouvent en Isola un outil précieux 
pour la prévention du risque de contagion et son confinement maximal.

ISOLA by Faram 1957
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Utilisation efficace des EPI
Le système fournit des distributeurs spéciaux pour les dispositifs 
de protection individuelle (masques, gants, gel désinfectant, 
toute couverture de chariot) nécessaires à la protection et grâce à 
la Smart TV, il est possible de communiquer toutes les informations 
nécessaires de manière claire et personnalisée 

Les EPI peuvent être portés à l’intérieur, dans un environnement 
hygiénique.
Tous les équipements de protection individuelle déjà portés sont 
purifiés par pulvérisation or par ionisation.

ISOLA by Faram 1957
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Supervision intelligente
Le système est connecté à une plate-forme d’intelligence 
artifi cielle SophyAI®, capable d’agir en tant que superviseur 
attentif sur ce qui se passe 24/24h, interprétant le scénario en 
toute connaissance de cause.

Cela se fait par une “classifi cation” des “objets” observés, sur la base 
de règles prédéterminées pouvant générer des communications, 
des alarmes ou des actions.
Le réseau neuronal traite les images reçues sur la base de codes 
d’identifi cation et d’interprétation “Intelligent” qui permet de donner 
une interprétation des images elles-mêmes.

Une application (compatible avec le système Android) vous permet 
de vous interconnecter à la plateforme et d’utiliser des fonctions 
de mise en œuvre (par exemple, ouverture de portes), recevoir des 
communications (avertissements, alarmes) et peut s’interfacer avec 
n’importe quelle plate-forme IOT présente.

Elettrondata – Laser Navigation partenaire technologique

ISOLA by Faram 1957
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Module de mesure corporelle

Comment ça marche

01.

02.

03.

04.

Mises en oeuvre  possibles

Caméra interne

L’appareil se compose de 3 éléments :
Le capteur thermique: avec une précision de +/- 0,2°C et une distance de lecture entre 35 et 50 cm.
L’affichage de l’interface utilisateur: qui contient les principales fonctions du guide de 
l’utilisateur pour permettre la reconnaissance du visage du client et son alignement avec le capteur 
thermique.
Le capteur RFID: un capteur optionnel qui peut être utilisé pour reconnaître le client via des cartes 
de fidélité ou l’employé via des badges d’entreprise.

Le sujet fait face à la display, le réseau neuronal reconnaît le visage 
et l’isole du contexte observé. 

Des capteurs thermiques mesurent la température du visage 
en la transmettant au système qui, sur la base de seuils préétablis, 
autorise ou interdit l’entrée de la personne.

Le même appareil avertit le sujet du résultat de la mesure avec un 
message visuel ou sonore discret, pour préserver sa vie privée.

Le système, grâce à des capteurs avec une large plage, est capable 
de détecter des sujets de différentes hauteurs ou assis.

En plus de la température, le réseau neuronal peut identifier la présence du masque sur le visage 
du sujet et ne permettre l’accès que si les deux conditions (température dans la plage et présence 
du masque) sont remplies.

La caméra interne est en mesure de vérifier la présence d’anomalies et d’effectuer toute vérification 
sur le nombre de personnes qui sont entrées dans le portail, afin qu’il corresponde au nombre 
effectivement scanné. 
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Ionisation avec technologie avancée 
de plasma froid
Il s’agit d’un processus d’oxydation avancé pour la décontamination 
de l’air induit par le plasma non thermique, également appelé plasma 
froid, un phénomène physique généré à température ambiante. Le 
plasma est un gaz ionisé composé de diverses particules chargées 
électriquement : ions, atomes, molécules d’origine organique et 
chimique qui, en entrant en collision, produisent des espèces 
oxydantes.
Le plasma froid parvient à charger électriquement les particules 
d’air à température ambiante, les transformant en un gaz ionisé, qui 
désagrège à la fois les composés organiques volatils et les 
membranes protéiques des virus et des bactéries.
Il est également considéré comme le procédé le plus sûr et le plus 
efficace pour décomposer les polluants : il tend à agglomérer 
(en augmentant la taille) les poussières fines, les rendant moins 
dangereuse pour nos alvéoles pulmonaires. Ce type de purification de 
l’air augmente également le flux d’oxygène vers le cerveau, améliorant 
les performances mentales et cognitives.
Le processus d’ionisation dans le SAS est continu et grâce à un 
système de ventilation constant, le passage des personnes et des 
objets se fait à travers un espace non dispersif qui optimise leur 
efficacité.

ISOLA by Faram 1957

Caractéristiques du système de purification

• Processus naturel: n’utilise ni ne produit de résidus chimiques.
• Les fonctions peuvent être contrôlées à distance
• Purifie les surfaces de toute nature en continue, sans effets 
secondaires
• Non toxique
• Ne produit pas de réactions allergiques
• Optimise les fonctions respiratoires
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Nébulisation de désinfection à sec
Le processus d’assainissement mené au sein d’Isola implique 
l’utilisation d’un mélange avec des molécules biologiquement 
actives, caractérisé par une activité antimicrobienne synergique 
marquée pour une action à large spectre contre les bactéries, virus 
et champignons environnementaux.
Les tests effectués montrent que la formule naturelle est efficace 
dans le contrôle des micro-organismes contaminants 
environnementaux et de surface, en tant que produit par 
vaporisation.
Le mélange est pulvérisé de manière temporisée automatique à 
l’intérieur de la nacelle au moyen d’un atomiseur à air comprimé 
qui le transforme en brouillard sec.
Pendant cette période, tout ce qui entre en contact avec la 
nébulisation est purifié, même les surfaces les plus difficiles 
à atteindre qui sont souvent contaminées par les gouttelettes 
couramment émises dans l’air ou les fines particules 
atmosphériques, véhicules de contaminants.
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Caractéristiques du système d’assainissement

• Processus naturel: n’utilise ni ne produit de produits chimiques résiduels.
• Les fonctions peuvent être contrôlées à distance
• Désinfecte les surfaces de toute nature sur une base continue, sans effets 
secondaires
• Il est non toxique
• Le brouillard généré ne mouille pas, n’est pas corrosif et ne nécessite aucun 
rinçage.
• Le processus ne laisse aucun résidu et ne nécessite pas d’élimination 
spéciale.
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Solution adaptée à tout 
environnement

Isola est un appareil flexible qui 
trouve de l’espace dans différents 
types d’espaces publics et privés 
tels que les structures publiques:

LES GRANDES ENTREPRISES, 

LES BANQUES, 

LES MUSÉES, 

LES MAGASINS AVEC UN 

GRAND NOMBRE D’ENTRÉES, 

LES AÉROPORTS, 

LES GRANDES GARES, 

LES GYMNASES, 

LES CINÉMAS ET 

LES THÉÂTRES, 

LES HÔTELS 

ISOLA by Faram 1957
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Modulaire et personnalisable
Isola est également modulaire: en plaçant 2 pods côte à côte et 
en créant plusieurs entrées dans le même espace, il est possible 
d’exploiter la même technologie sur les deux unités différentes avec 
une optimisation évidente des ressources.

Le module peut être personnalisé à la fois par la taille (longueur et 
largeur) et les matériaux utilisés.

Sur demande, le portail peut être «marqué» afi n de donner une 
reconnaissance immédiate à la structure d’accueil.

ISOLA by Faram 1957

Lacquered profi les

Clear glass panelsHPL panels

Melamine profi les

STANDARD FINISHES
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La nacelle a été conçue de manière à pouvoir accueillir des fauteuils 
roulants, des poussettes ou d’autres éléments qui nécessitent des 
espaces adéquats pour faciliter l’entrée et la sortie.
Aucune barrière ou obstacle ne limite la libre utilisation d’Isola.

Pour la grande distribution, l’accès au portail peut se faire avec le 
chariot qui sera protégé.

Grande distributionAccessibilité pour tous

ISOLA by Faram 1957
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Multifonctionnel et reconfigurable

Faram, expert en mobilier et solutions d’aménagement pour le tertiaire 
et les grandes structures, est en mesure de reconfigurer Isola pour de 
nouveaux besoins futurs, valorisant l’investissement initial.
Aujourd’hui, c’est un portail qui protège la sécurité à l’entrée mais 
demain, il peut facilement être transformé en une petite salle de 
réunion ou de repos ou en une cabine téléphonique double, 
offrant non seulement une protection, mais aussi de l’intimité, en 
insérant des panneaux de séparation insonorisants ou une tablette

ISOLA by Faram 1957

Maintenance simple et intelligente
La maintenance d’Isola n’est pas complexe: bien qu’elle intègre 
de nombreuses fonctions, chacune d’entre elles peut être 
individuellement contrôlée et gérée via la plateforme IoT qui donnera 
des indications précises 24/24 h sur l’état de fonctionnement et sur 
les besoins de maintenance associés, y compris le remplacement du 
liquide désinfectant à pulvériser.
En cas de besoin d’assistance, Faram fera appel aux techniciens 
compétents.

Garantie

Isola est couvert par une garantie de 5 ans.

Faram Isola 20

ISOLA



BISLEY FRANCE
1-3 rue Eugène et Armand Peugeot
92500 Rueil-Malmaison
+33 (0)1 41 39 97 20
info@bisley.fr

AS CONSEIL EPI
2 rue Michelet
92100 Boulogne-Billancourt
+33 (0)1 41 10 12 12
sales@asconseil.fr


