
ASSISTANT DIGITAL DE PRÉVENTION ET D’ANTICIPATION DES RISQUES

Faîtes de vos caméras vos alliées en prévention des risques

www.eyesr.fr



Une solution avec 4 modules centrés métiers

Détection des situations à risques

Des algorithmes d’intelligence artificielle dédiés à la 
prévention des risques

Une installation indépendantes des systèmes de 
vidéo-surveillance

Pilotage des indicateurs

Obtenez des tableaux de bord précis et détaillés
 

Déléguez les tâches, actions correctives et fixez des 
objectifs à atteindre

Intelligence collective

Impliquez l’ensemble des acteurs dans votre 
politique de prévention

Partagez autour d’une communauté dédiée aux 
sujets QHSE et obtenez suggestions et conseils

Réglementation et standards

Obtenez des suggestions basées sur vos standards 
de travail / réglementation pour chaque détection

Ajustez vos standards en fonction des plans 
d’actions définis sur les risques

BIENTÔT



Ouvriers sans casque détectés

Étape 1
Configuration des critères
à surveiller dans une zone

Étape 3
Surveillance automatique
des critères définis

Étape 5
Sauvegarde de l’alerte pour la génération
des tableaux de bords et actions

Étape 4
Envoi d’une notification aux
responsables des personnes concernées

Ouvriers sans casque
en zone logistique

Étape 2
Installation du boitier 
Eyes’R Connect permettant 
de récupérer le flux vidéo

Fonctionnement et installation de l’assistant digital Eyes’R

www.eyesr.fr



Des notifications disponibles sur plusieurs plateformes
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pour permettre l’accès à la notification le plus rapidement possible
et ainsi permettre une action immédiate *

Écran de notification sur site / zone
Permettant de notifier les collaborateurs concernés sur la zone

Notifications classiques
En utilisant le SMS, les e-mails ou les notifications push

Messageries d’équipes
Permettant de partager l’information comme Microsoft Teams

Notifications via API
Signal sonore sur une sirène, signal lumineux, contact ouverture

* d’autres moyens de notifications peuvent être étudiés sur des demandes plus spécifiques



Les fonctionnalités
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o Tableau de bord permettant de voir rapidement les 
indicateurs importants

o Visualisation de l’évolution sur plusieurs périodes 
temporelles

o Configurer et définir la criticité pour chaque cas d’usages 
avec une granularité par zone de détection

Configuration d’une hiérarchie pour envoyer les notifications aux bonnes personnes
Envoi des notifications configuration en fonction de la criticité des alertes



Obtenez une vue immédiate de vos métriques HSE

Visualisez les statistiques par type de risque

Gain de temps pour la préparation des réunions ou des 
« causeries » HSE

Possibilité de changer la période de temps ou le type de 
risque pour ne récupérer que les métriques importantes

Filtrez vos données par équipe de travail

Surveillez l’évolution des indicateurs importants au fil du 
temps en les filtrant par équipe de travail

Mettez en place des alertes pour être notifié dès qu’un 
indicateur à atteint ou dépassé un seuil limite
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Un « workflow » de suivi des tâches et des actions
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o Assigner des tâches à vos collaborateurs et 
suivez leur état d’avancement

o Réassignez les tâches à la bonne personne ou 
définissez-les comme étant terminées

o Obtenez un vrai suivi des tâches, et ce, pour 
chaque alerte remontée par notre assistant

o Suivez l’évolution du temps de réalisation des 
actions et mettez à l’honneur les 
collaborateurs les plus actifs



Un application misant sur l’intelligence collective
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o Permettez à n’importe lequel de vos collaborateurs de remonter une 
situation à risque avec son téléphone

o Prise de photo pour étayer la situation à risque vue sur le terrain et 
transmise avec l’alerte

o Réception de notifications directement dans l’application

o Accès à un panel de fonctionnalité similaire à notre application web

Notre objectif :
Faire de la prévention l’affaire de tous

La prévention, c’est aussi des valeurs et une philosophie



+3000 alertes remontées 665 notifications déclinées 80 % de détection valides

Mise en situation d’une installation dans l’industrie
Basée sur +3000 situations à risques détectées

ZONE DE DÉTECTION DES 
RISQUES
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Cas d’usages détection des équipements de protection
Avec un affichage des notifications sur un écran proche de 
la caméra, afin de notifier directement les collaborateurs 
sujet au risque, dans la zone concernée

Cas d’usages sur un quai de chargement
Pour notifier la présence d’un piéton (opérateur, chauffeur par exemple) à 
proximité du camion pendant son chargement (limiter les risques de 
cohabitation, chutes de marchandises lors de la dépose dans le camion …)

Exemple de détection de situations à risques
sur le manque d’équipements de protection (E.P.I) et cohésion Homme / machine sur quai de chargement



Deux offres pour digitaliser la prévention des risques

www.eyesr.fr

Du manuel à la puissance de l’IA

Remontée des situations à 
risques manuelle

Utilisation d’une application web et mobile 
pour remonter les presque accidents

Connectivité et notifications sur vos outils de 
communication en équipe

Accès à de nombreux outils de pilotage de 
votre activité HSE

Remontée des situations à 
automatisée

Connexion à votre réseau de caméras pour 
détecter les risques automatiquement

Possibilité de remonter les risques à la main 
dans des zones non couvertes

Pilotage + intégration avec vos outils de 
communication en équipe
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* Sous réserve de comptabilité et de respect de certains prérequis techniques fixés par Eyes’R

Données traitées sur un cloud privé
Permettant de garantir la confidentialité des données vidéos

Pas de conversation des images sans accord des salariés
Et sans accord auprès des CSE

Stockage et analyse sur des serveurs français et européens
Pour respecter la réglementation en matière de RGPD

Charte de bon usage prévention des risques
Faire primer la démarche de prévention plutôt que celle de sanction

Une service et une installation en mode « cloud »

indépendante du système de caméras installant pour 
minimiser les frais de mise en service
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Des fonctionnalités et intégrations centrées métiers
pour créer un écosystème complet

TABLEAUX DE BORD
Générez des rapports détaillés 
en 3 clics pour simplifier vos 

réunions

EXPORTATION
Téléchargez vos données pour 

les retraiter dans un autre 
logiciel

WORKFLOW
Assignez des tâches à vos 

collaborateurs et suivez leur 
avancement

INTÉGRATIONS
Recevez vos notifications sur vos 

outils de communication en 
équipe (Slack, MS Teams …)

INTELLIGENCE COLLECTIVE
Permettez à vos collaborateurs 
de remonter des risques avec 

leur smartphone

DOCUMENT UNIQUE
Soyez accompagné dans la 

génération de votre document 
unique grâce à nos détections
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PALMARÈS ET MISE EN AVANT
Mettez en avant les 

collaborateurs les plus actifs et 
les plus

BIENTÔT

COMMUNAUTÉ
Dialoguez et échangez avec 
d’autres préventeurs sur les 

bonnes pratiques

AFFICHAGE DYNAMIQUE
Accédez à vos statistiques en 

temps réels pour les afficher à 
différents endroits 
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Cas d’usages Covid-19

https://youtu.be/CRUHI0QJ_
EY

Pour la direction

https://youtu.be/fhJ2OsGdd
zY

https://youtu.be/VHGKBbiiooo

Pour les collaborateurs

Ils parlent de notre l’assistant digital
www.eyesr.fr/presse

Quelques vidéos du fonctionnement

https://youtu.be/CRUHI0QJ_EY
https://youtu.be/CRUHI0QJ_EY
https://youtu.be/fhJ2OsGddzY
https://youtu.be/fhJ2OsGddzY
https://youtu.be/VHGKBbiiooo


Pour plus d’informations

Florian RUEN
Co-fondateur| Eyes’R

florian@eyesr.fr
+33 6 10 55 67 71 

L’Homme 
et sa sécurité doivent
constituer la première 

préoccupation de toute 
aventure technologique.

Albert Einstein


