
LA BORNE AUTONOME ET INTELLIGENTE 

Sans contact | Autonome | Capacité 5L | Personnalisable

Facile à utiliser et accessible à tous, adultes, enfants et PMR, les 
distributeurs de gel hydro-alcoolique bivid sont conçus pour les 
structures recevant du public.

bivid

www.bivid.io +33 (0) 4 68 68 39 68 direct@pyres.com



Jusqu’à 5 000 doses sans 
rechargement.
Adaptée à tous types de 
bidons 5L.

Distribution de gel hydro-
alcoolique sans contact. 
Détection du passage des 
mains par technologie radar 
laser infrarouge.

SANS CONTACT

GRANDE CAPACITÉ

Facile à installer, simple à utiliser

Fonctionnement sur secteur 
ou sur batterie rechargeable 
garantissant une autonomie 
de 35 000 doses.

AUTONOME

Remplacement du bidon 
sans procédure de sécurité 
contraignante.
Accès aux consommables  
sécurisé.

SÉCURISÉE

LE CONCEPT

L’épidémie de COVID-19 a inscrit de façon durable certaines 
mesures de prévention, dont la distribution de gel hydro-
alcoolique. Fort de son expérience dans le domaine des 
communications et de la sécurité aux personnes, PYRESCOM 
a développé une solution innovante afin de proposer des 
distributeurs automatiques de gel hydro-alcoolique. 



Conçue pour être un support de 
communication pour votre entreprise, 
personnalisez la station bivid avec 
votre message, rajoutez des liserés 
aux couleurs de votre société ou bien 
changez la couleur de la structure. 
TARIFS SUR DEMANDE

Supervisez vos bornes bivid connectées 
avec une vision en temps réel du 
nombre de doses délivrées. Optimisez 
vos actions de maintenance, votre 
gestion de stock et de lots et déterminez 
vos seuils d’alertes.

Accessible à tous, pour la santé de chacun

BUREAUX & 
ADMINISTRATIONS ÉVÉNEMENTIEL

LIEUX PUBLICS À
 FORTE FRÉQUENTATION

MODÈLE CONNECTÉ PERSONNALISABLE

Suivi en temps réel des consommations

Pour lutter contre la propagation des épidémies, pour se protéger et protéger les 
autres, Santé Publique France recommande de se laver les mains régulièrement 
avec du gel hydro-alcoolique afin de prévenir la transmission du virus. Les stations 
bivid ont conçues pour être placées dans des lieux de passage stratégiques. 

OPTION



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CAPACITÉ

• 1 bidon de 5L
• Compatible avec tous les bidons de 5L
• Dose paramétrable (normale ou élevée)

ALIMENTATION

• Autonomie de 35 000 doses sur batterie 
• Batterie rechargeable ou alimentation secteur

DÉTECTION

• Détection des mains par technologie radar laser
   infra-rouge
• Pointeur lumineux pour le placement des mains

MATÉRIAUX

• Aluminium
• Pompe péristaltique médicale
• Système de récupération des résidus de gel

CONNECTIVITE Nb-IoT

• Accès sécurisé à la plateforme de supervision 
• Remontée quotidienne des consommations
• Gestion des lots et des dates de péremption
• Nombre d’utilisateurs illimités
• Surveillance à distance: état général de la borne,
   alarme de réamorçage, alerte de niveau bas, 
   alerte batterie faible

Hauteur 1150mm | Largeur 350mm | Profondeur 175mm 
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