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1. Aperçu 
CoronaSense est un appareil qui lit la température corporelle des utilisateurs. Basé sur 
la température ambiante moyenne et les mesures des autres utilisateurs via des règles 
configurées, l’appareil avertit un utilisateur ou un administrateur de sa situation au 
moyen d’une alerte. L’alerte peut être visuelle (écran LCD couleur, vert = OK, rouge = 
alerte), sonore (alarme), ou déclencher un événement tel que l’envoi d’un e-mail et / ou 
SMS. Les températures mesurées sont également enregistrées dans une base de 
données à des fins d’analyse. 

Le principe est simple : 

1. Installez l’appareil sur un pied ou contre un mur. 
2. Les employés et/ou les clients se tiennent devant l’appareil. S’ils possèdent un 

badge, ils le scannent. 
3. Le résultat est affiché sur le terminal et enregistré. 
4. Si la température est supérieure à un seuil, l’alerte sera envoyée en fonction des 

configurations d’alerte. 

2. Recommandations d’installation 
L’appareil Coronasense est destiné à une utilisation à l’intérieur. Il doit être placé à 
distance de toutes les portes d’entrée, de sorte que l’appareil ne soit pas affecté par les 
conditions extérieures.  

La température d’un utilisateur est mesurée sur le front dans la zone entre les yeux ou 
dans la bouche ouverte. Il est recommandé que l’utilisateur soit à une distance de 15 cm 
ou moins de l’appareil. Chaque utilisateur doit suivre les instructions de mesure de 
température par l’appareil. Nous fournissons des exemples d’affiches. 

Chaque appareil nécessite un espace de 1x1m. Assurez-vous qu’il n’y a rien dans la zone 
qui peut tomber ou frapper l’appareil. La hauteur de l’appareil n’est pas rapidement 
réglable, donc il ne peut pas être ajusté pour chaque utilisateur. Il devrait être installé à 
environ 1m60 de hauteur de sorte que la majorité des gens n’auront aucun problème à 
atteindre l’appareil. 

L’appareil effectue une mise à jour chaque fois qu’il démarre. Pensez à le redémarrer 
régulièrement pour obtenir les dernières mises à jour logicielles. 

3. Prendre des mesures de température 
La température de chaque utilisateur est prise lorsque l’utilisateur présente son front 
près de l’appareil. Si l’utilisateur possède un badge, il doit être présenté sur le côté gauche 
de la machine. Le numéro du badge est alors lu et enregistré. 
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L’utilisateur doit alors s’avancer de sorte que son front soit à moins de 15 cm de la 
machine. Il peut également prendre une mesure avec sa bouche ouverte. Dès que la 
distance maximale est atteinte, la machine prend des mesures et indique avec une alerte 
sonore que la mesure est terminée. 

Après le bip, un message est affiché : 

• Mesure ajoutée : cela s’affiche lors de la première série de mesures lorsque 
l’appareil est initialement configuré pour avoir suffisamment de données de calcul 
de statistique. 

• Température OK : ceci est affiché si la température est en dessous d’un seuil 
d’alerte défini. 

• Répétez la mesure : cela s’affiche si le système détecte trop de mouvement de la 
part de l’utilisateur lors d’une mesure. L’utilisateur doit répéter le processus de 
mesure. 

• Alerte, fièvre probable : Ceci est affiché si la température est au-dessus d’un seuil 
d’alerte défini. 

4. Utilisation du module d’administration Coronasense 
Le module d’administration Coronasense vous permet de gérer les données et de 
configurer des appareils à partir de n’importe quel ordinateur ou appareil tel qu’un 
téléphone portable ou une tablette à l’aide d’une connexion Internet. 

4.1. Connexion administrateur 
L’interface d’administration est disponible à l’URL suivante : 
https://www.coronasense.ch/admin 

Si vous possédez une licence locale du logiciel ou un serveur logiciel Coronasense, 
accédez à l’interface via son adresse locale sur votre réseau. Un nom d’utilisateur et un 
mot de passe initial seront communiqués par e-mail lors de l’achat d’une licence. 

Entrez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe, puis cliquez sur Connexion. 

 

https://www.coronasense.ch/admin
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4.2. Tableau de bord 
Le tableau de bord s’affiche une fois qu’un utilisateur est connecté avec succès.  

Le menu de navigation se trouve sur le côté gauche du tableau de bord (figure 1). Cliquez 
sur l’un de ces éléments de menu pour accéder à la partie spécifique de l’application. En 
bas du menu de navigation, cliquez sur le < pour réduire le menu en agrandissant la zone 
de contenu du tableau de bord. Une fois le menu de navigation réduit, les icônes restent 
toujours disponibles pour naviguer vers différentes pages de l’application (figure 2). 
Cliquez sur > pour élargir le menu. 

                                                           

Figure 1 : Menu complet Figure 2 :  Petites icônes Figure 3 : Menu caché 
 

 

Cliquez sur l’icône sur le côté gauche du tableau de bord pour masquer le menu de 
navigation. En haut du tableau de bord, vous pouvez modifier la langue de l’interface 
(anglais et français) et mettre à jour votre profil (mot de passe, email, téléphone). 

 

4.2.1. Changer la langue 

Cliquez sur FR ou EN pour modifier la langue de l’interface d’application. Une fenêtre 
s’affichera pour confirmer votre sélection. Cliquez sur OK pour confirmer ou annuler 
pour conserver le paramètre de langue actuel. 
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4.2.2. Profil utilisateur 

Le profil utilisateur est l’endroit où votre mot de passe d’administrateur peut être 
réinitialisé et votre adresse e-mail et votre numéro de téléphone peuvent être mis à jour. 

Cliquez sur  pour ouvrir la page paramètres du profil. 

Pour réinitialiser votre mot de passe, entrez votre mot de passe actuel, puis un nouveau 
mot de passe. Vous pouvez également entrer une nouvelle adresse e-mail ou un 
nouveau numéro de téléphone. 

Cliquez sur Mise à jour pour enregistrer les informations modifiées. 

 

4.3. Mes appareils 
La page Mes appareils sera sélectionnée immédiatement lors de la connexion. 

Mes appareils affiche tous vos appareils connectés ainsi qu’un résumé des données 
pour chaque appareil, y compris : 

• le nombre de mesures prises au cours de la dernière heure/jour/total 
• la dernière mesure prise 
• les dernières informations d’alerte 
• la température moyenne 
• les seuils d’alerte globaux¨ 
• l’adresse IP 
• l’adresse MAC 
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Chaque appareil dispose de paramètres qui peuvent être contrôlés à distance. Cliquez 
sur l’icône en forme d’engrenage  pour ouvrir un menu d’options pour envoyer des 
commandes à l’appareil. Chaque appareil a ses propres paramètres. 

 

Redémarrer le logiciel 

Redémarrer le logiciel redémarre automatiquement le logiciel sur l’appareil. Cela 
prendra environ 20 secondes. Une fois redémarré, l’appareil émet un son de bienvenue. 
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Redémarrer l’appareil 

Redémarrer l’appareil envoie automatiquement une commande à l’appareil pour 
redémarrer. Cela prendra environ 45 secondes. Une fois redémarré, l’appareil émet un 
son de bienvenue. 

Mettre à jour le logiciel 

Cette option mettra automatiquement à jour le logiciel sur l’appareil. Cela prendra 
environ 30 secondes. L’appareil est ensuite redémarré. 

Afficher les données 

L’option Afficher les données ouvre la page Affichage des données. Cette page affiche 
le graphique d’analyse des données et la table des mesures. 

Définir des seuils 

Il y a 3 seuils distincts qui peuvent être activés pour déterminer à quelle température une 
alerte doit être déclenchée. Ils peuvent fonctionner séparément ou ensemble. Si 
plusieurs seuils sont activés en même temps, le seuil de température le plus bas aura la 
priorité sur les autres. 

Les seuils étant configurés pour se déclencher en fonction de l’heure de la journée, vous 
pouvez les définir afin de tenir compte des conditions extérieures qui changent en 
fonction de l’heure de la journée. Par exemple, on pourrait vouloir créer un seuil différent 
pour le matin, un pour l’après-midi et peut-être même un autre pour la nuit. 
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Tout d’abord, activez la case à cocher Activer le seuil pour activer un seuil. 

Ensuite, définissez la valeur seuil. Chaque seuil doit être configuré en définissant une 
valeur pour déclencher l’alerte. Le seuil peut être défini comme un écart type ou comme 
degrés (°C). Entrez un numéro négatif pour utiliser l’écart type. Entrez un nombre positif 
pour représenter les degrés Celsius. 

À l’aide de la méthode de l’écart type, la température enregistrée d’une personne peut 
être comparée à ses propres données de température recueillies antérieurement 
(identifiées par son badge RFID) ou comparées à l’ensemble de la population de données 
recueillies (si le badge n’a pas été validé). Une bonne raison d’utiliser un seuil d’écart 
standard est de pouvoir compenser la variabilité inhérente de la peau et de la physiologie 
humaine. 

À titre d’exemple, si -2,5 est la valeur seuil définie (écart type) et que l’utilisateur a des 
valeurs de température antérieures de 36,0 +/- 0,5 en moyenne, le seuil s’activera à 36,0 
+ (2,5 * 0,5) = 37,25 ou plus. Ce calcul de seuil est effectué pour chaque utilisateur 
enregistré. 

Lorsque vous utilisez un seuil positif, entre 30 et 45 degrés, le seuil s’activera lorsque la 
température d’un utilisateur atteint ou dépasse les degrés spécifiés. Nous vous 
conseillons de régler le seuil entre 37.8 et 38.5. 

Comme mentionné précédemment, chaque seuil peut fonctionner indépendamment ou 
ensemble. Ceci est basé sur l’heure de la journée spécifiée pour chacun. Entrez un début 
(h/m) et une fin (h/m) qui détermine quand chaque seuil est évalué. 

Définir les alertes 

Lorsqu’une température est détectée qui dépasse au moins un seuil défini, une alerte 
peut être envoyée pour avertir l’administrateur ou la personne responsable.  Chaque 
appareil peut avoir ses propres paramètres d’alerte. 
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Activer l’alerte e-mail 

Activez la case à cocher Activer l’alerte e-mail pour envoyer une alerte par email. 
Plusieurs adresses e-mail peuvent être spécifiées en les séparant d’une virgule. 

Exemple : management@coronasense.ch, securite@coronasense.ch 

Activez la case à cocher Envoyer un e-mail uniquement si badge valide pour envoyer 
l’alerte uniquement si le badge présenté est valide. 

Activer l’alerte SMS 

Activez la case à cocher Activer l’alerte SMS pour envoyer une alerte par SMS. Entrez le 
numéro de téléphone pour envoyer l’alerte. La fonctionnalité d’alerte SMS doit être 
validée par le fabricant à l’aide d’une clé API personnalisée. 

Activez la case à cocher Envoyer des SMS uniquement si badge valide pour envoyer 
l’alerte uniquement si le badge présenté est valide. 

Activer l’alerte sonore 

Ce paramètre détermine si une alerte génère un son spécial en plus de l’écran rouge. 

Temps d’affichage de l’alerte 

Ce paramètre détermine la durée de l’affichage d’un message sur l’écran de l’appareil 
ainsi que la longueur de l’alerte sur l’appareil. Entrez en tant que nombre de secondes. 

Afficher la température après la mesure 

Activez cette case à cocher pour afficher la mesure de température de l’utilisateur sur 
l’appareil suivant chaque lecture. 

Modifier les paramètres 

Les paramètres des périphériques peuvent être mis à jour en envoyant des commandes 
directement sur l’appareil. Certains paramètres sont envoyés à l’appareil par une autre 
fenêtre dans l’interface utilisateur. Toutefois, il existe de nombreux autres paramètres où 
il n’y a pas d’interface utilisateur correspondante. 

Une fois qu’une commande est envoyée à un appareil, la mise à jour prendra environ 30 
secondes. L’appareil répondra par un bip. L’appareil n’est pas automatiquement 
redémarré et l’application du nouveau paramètre peut demander un redémarrage. 

Pour obtenir une liste complète des commandes disponibles, veuillez consulter la section 
commandes à la fin de ce manuel. 

mailto:management@coronasense.ch
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Pour envoyer une commande, sélectionnez la commande dans la liste déroulante 
Envoyer une commande.  Certaines commandes nécessitent l’entrée d’un paramètre 
supplémentaire. 

Certains paramètres nécessitent certaines valeurs ou ont des exigences de mise en 
forme. Par exemple, les commandes utilisées pour activer et désactiver une 
fonctionnalité nécessitent une valeur de 1 ou 0, respectivement. D’autres commandes, 
telles qu’Ajouter un wifi nécessite un format spécial de « ssid, mot de passe ». Assurez-
vous d’utiliser le format indiqué pour les paramètres. 

 

Une fois prêt, cliquez sur Envoyer la commande. 

Ajouter un réseau wifi 

Un exemple d’utilisation de l’interface Envoyer Commande est d’ajouter un nouveau 
réseau Wifi.  Dans ce cas, sélectionnez Ajouter le Wifi (format : ssid, mot de passe) 
dans la liste déroulante. Notez que pour cette commande, un format spécifique est requis 
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pour les paramètres. Comme indiqué dans la ligne de commande, il ne doit pas y avoir 
d’espaces ou de caractères étrangers avant ou après le délimiteur de virgule. Le réseau 
doit être en encryption WPA2. Pour les autres formats, contactez votre revendeur. 

 

Options en ligne 

Les options suivantes sont disponibles si l’appareil est en ligne et sur le même réseau 
local que l’ordinateur de l’administrateur. 

Accéder à l’interface machine (en ligne) 

Accédez à la page de configuration directe de l’appareil. Cette page n’apporte aucune 
fonctionnalité supplémentaire mais peut être utiliser en cas de coupure du réseau 
internet ou comme test de connexion de la machine.  

Télécharger des données brutes (en ligne) 

Téléchargez les données de mesure de l’appareil au format CSV. Elles ne contiennent pas 
les données d’identité. 

Accéder aux logs (en ligne) 

Visualisez les journaux de débogage de l’appareil. 

Ajouter manuellement une identité (en ligne) 

Sélectionnez cette option pour enregistrer les badges ou les cartes RFID : 

1. Cliquez sur Ajouter manuellement une identité. 
2. Présentez le badge sur le lecteur RFID. 
3. L’ID de badge s’affiche sur le formulaire (délai : environ 3 secondes). 
4. Entrez le nom, le nom de famille, le groupe et les remarques, puis 

soumettez le formulaire. Les informations d’inscription seront partagées 
sur tous les autres appareils liés à votre compte. 

4.4. Données d’ensemble 

Tableau de bord d’analyse de données 

Le graphique des données affiche une représentation graphique des mesures de 
température et des seuils fixés. La date est indiquée sur l’axe horizontal et la température 
sur l’axe vertical. Placer la souris sur n’importe quel point de données ouvrira un résumé 
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des données pour cette mesure spécifique. Utilisez la roue de la souris pour augmenter 
ou contracter le nombre de points affichés. 

Le graphique peut être mis à jour en sélectionnant parmi les filtres prédéfinis : 
Aujourd’hui, Cette semaine, Mois en cours, Derniers 30 jours. Une barre de résumé 
s’affiche en bas du graphique. 

Légende du graphique : 

 Représente la température de l’utilisateur, mesurée par l’appareil 

 Représente la température de l’appareil 

 Représente la température extérieure téléchargée sur un site 
météorologique 

 Valeur seuil 1 (la valeur changera si elle est basée sur l’écart type) 

 Valeur seuil 2 (la valeur changera si elle est basée sur l’écart type) 

 Valeur seuil 2 (la valeur changera si elle est basée sur l’écart type) 
 

 

Données brutes et filtres 

La table d’analyse des données affiche les données de température prises chaque jour 
pour chaque utilisateur. Les données de ce tableau peuvent être filtrées en entrant 
différentes valeurs juste en dessous des en-têtes de colonne. Le graphique ci-dessus est 
mis à jour automatiquement en fonction des filtres. 
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Ce qui suit est une définition de toutes les colonnes de ce tableau. Veuillez noter que 
certaines colonnes peuvent parfois ne pas être visibles en raison de la taille de l’écran. 

Colonnes : 

Date Date et heure de mesure (fuseau horaire local) 
Alert Niveau d’alerte. 0 – Température ok, 1, 2 ou 3 si la température atteint 

un seuil d’alerte. Le nombre indique quel seuil d’alerte a été atteint. 
Rfid Identificateur unique de la carte RFID ou du badge 
Nom Nom de l’utilisateur tel que défini pour l’identité 
Surname Nom de famille de l’utilisateur tel que défini pour l’identité 
T° max La température maximale pendant la mesure. Cette température agira 

comme un score et sera comparée aux seuils définis. 
T° Température moyenne pendant la mesure. 
T° std Écart type de la température pendant la mesure. 
Thd 1 Seuil 1 tel que configuré dans la page Définir les seuils 
Thd 2 Seuil 2 tel que configuré dans la page Définir les seuils 
Thd 3 Seuil 3 tel que configuré dans la page Définir les seuils 
Device T° Température interne de l’appareil. 
Outside 
de T° 

Température locale recueillie à partir de https://openweathermap.org/ 

Dist. 
(mm) 

Distance du capteur à la  tête 

Device ID Numéro de série unique Coronasense. Plusieurs appareils peuvent être 
filtrés à l’aide d’un séparateur de virgule (p. ex. 40,41,42) 

IP IP de l’appareil. Si 127.0.0.1, l’appareil n’était pas connecté au réseau au 
moment de la mesure. 
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En bas de la table, cliquez sur Télécharger les données affichées (CSV) ou télécharger 
les données affichées (XLSX) pour télécharger les données filtrées au format de fichier 
de votre choix. 

4.5. Vue mensuelle 

Statistiques mensuelles (affichage tableau) 

Le tableau des statistiques mensuelles présente un résumé des températures prises par 
jour durant les 30 derniers jours. Il affiche le nombre de mesures prises par jour, le 
nombre d’alertes par jour et les températures moyennes et maximales par jour. 

Les données de ce tableau peuvent être filtrées en entrant différentes valeurs juste en 
dessous des en-têtes de colonne. 

 

En bas de la table, cliquez sur Télécharger des données (CSV) ou télécharger des 
données (XLSX) pour télécharger les données filtrées au format de fichier de votre 
choix. 
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Statistiques mensuelles (vue graphique) 

Sous le tableau des statistiques mensuelles se trouve une représentation graphique des 
données. 

 

4.6. Gérer les identités 
Les identités sont les utilisateurs spécifiques dont les températures seront enregistrées 
et liées à un badge RFID. La page Gérer les identités est l’endroit où vous pouvez 
modifier ou supprimer un utilisateur spécifique. Par défaut, la liste complète des 
utilisateurs s’affiche initialement. Toutefois, la liste peut être filtrée en entrant des valeurs 
sous les en-têtes de colonne. Le filtrage de la liste peut vous aider à trouver un utilisateur 
plus rapidement s’il y a un grand nombre d’utilisateurs. 
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Cliquez sur Modifier pour mettre à jour le nom, le groupe, les remarques ou l’UID de 
l’utilisateur. Le groupe doit être un nombre de 0 à 999. Les remarques peuvent être en 
texte brut. 

 

Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les données mises à jour. 

4.7. Voir les rapports 
Les rapports peuvent être utilisés pour examiner les données recueillies au fur et à 
mesure que les utilisateurs obtiennent leur température prise par l’appareil. Vous pouvez 
personnaliser l’heure et la date d’exécution des rapports et s’il faut l’exécuter tous les 
jours, hebdomadaires ou mensuels. Voir Rapports pour créer les rapports. 

Liste des rapports 

Les rapports sont automatiquement envoyés par courriel à la date et à l’heure 
programmées. Pour afficher un rapport précédemment généré, sélectionnez un rapport 
dans la liste déroulante. 

Doe 

 
John 
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Le contenu du rapport est affiché directement sous la sélection du rapport. 

 

4.8. Programmer des rapports 
Les rapports personnalisés peuvent être créés en fonction du jour et de l’heure de la 
journée. 

 

h   
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Pour exécuter un rapport quotidiennement, activez la case à cocher Exécuter tous les 
jours.  Le rapport quotidien contient l’historique des activités du début de la journée (ou 
du rapport précédent). Entrez l’heure de début et de fin du rapport que le rapport doit 
contenir. Par exemple, si vous créez deux rapports à 12h et à 18h, vous recevrez un 
rapport sur les données de 00 à 12h et un autre de 12h à 18h. 

Cliquez sur Exécuter le premier jour de la semaine à minuit pour exécuter un rapport 
pour l’activité de la semaine écoulée. 

Cliquez sur Exécuter le premier jour du mois à minuit pour exécuter un rapport pour 
l’activité du mois écoulé. 

Une fois que tous les paramètres du rapport sont définis, cliquez sur Ajouter un 
rapport. 

Les rapports contiennent les données suivantes : 

• Résumé de la mesure 
• Détails de l’alerte 
• Liste des utilisateurs dont les badges ont été validés 

4.9. Contacts 
La page Contacts répertorie les utilisateurs qui ont reçu l’autorisation de recevoir des 
rapports. Le haut de la page répertorie tous les utilisateurs actuels du rapport. 

Pour ajouter un nouvel utilisateur, entrez son adresse e-mail, son numéro de téléphone 
et son identifiant, puis cliquez sur Ajouter un contact. Ils seront ajoutés à la liste ci-
dessus. 
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Pour supprimer un utilisateur de la liste, sélectionnez-le d’abord en cliquant sur son 
nom. La ligne sera mise en surbrillance.  

 

Cliquez sur Supprimer. 

4.10. Manuel 
La page manuel affiche le guide utilisateur. 

4.11. Paramètres 
La page Paramètres affiche un guide complet de toutes les commandes qui peuvent être 
envoyées à l’appareil. Les commandes peuvent être envoyées à l’appareil à partir de 
l’option Modifier les paramètres pour chaque périphérique. 

4.12. Changelog 
La page Changelog affiche une liste complète des mises à jour de l’application. 

test@coronasense.ch 

securite@coronasense.ch 

securite@coronasense.ch 

test@coronasense.ch 
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5. Informations techniques 

5.1. Réseau 
Par défaut, l’appareil utilise le DHCP pour obtenir une adresse IP du serveur. Veuillez 
configure votre routeur afin d’assigner une adresse IP fixe à partir de l’adresse MAC 
affichée dans la page Mes Appareils. 

5.2. Relai à contact sec 
Le relai peut être soumis à un courant de maximum 10A sous 230V. 

Connecteur Powercon : 

Le Coronasense 2 peut être équipé d’un relai à contact sec avec connecteur Powercon. 
La connectique est la suivante : 

 

N GND L 
NC COM NO 

 

Connecteur Euroblock 5 pin (1 relai): 

Le Coronasense 3 PRO est pourvu d’un connecteur à 5 pin Euroblock. La connexion est la 
suivante : 

 

1 2 3 4 5 
NC COM NO GPIO1 GND 

 

5     4     3     2     1 
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Connecteur Euroblock 5 pin (2 relais): 

Le Coronasense 3 PRO est pourvu d’un connecteur à 5 pin Euroblock. La connexion est la 
suivante : 

 

1 2 3 4 5 
COM RELAY1 RELAY2   

 

Le relai 1 est à contact toujours ouvert, et le relai 2 à contact toujours fermé. 

5.3. GPIO 
Le Coronasense 3 PRO est équipé de deux GPIOs (3.3V).  

 

1 2 3 4 5 
DEBUG DEBUG GPIO2 GPIO1 GND 

 

Par défaut, le GPIO1 est configure en tant que sortie. Il émet un signal haut (3.3V) quand 
une alarme a été déclenchée. Le GPIO2 est désactivé par défaut. Restez en contact pour 
de prochaines mises à jour de fonctionnalités pour les GPIO.  

 

6. Liste des commandes et paramètres 
La liste des commandes est une liste complète de toutes les commandes disponibles qui 
peuvent être envoyées à l’appareil. Les commandes peuvent être envoyées à un 
périphérique à partir de la page Modifier les paramètres.   

5     4     3     2     1 

5     4     3     2     1 
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Commande Description Par 
défaut 

Disponible 
en interface 
utilisateur 

Reboot Redémarrez le logiciel de l’appareil.  Logiciel de 
redémarrage 

Mettre à jour Téléchargez automatiquement la version logicielle la plus 
récente. L’appareil redémarrera après la mise à jour. 

 Mettre à jour 
le logiciel 

Remettre à zéro les 
mesures 

Supprimer tous les points de données enregistrés.   

Remettre à zéro les 
paramètres 

Réinitialiser tous les paramètres à l’état par défaut.   

Mode normal Mode normal de mesure.   
Mode affichage des 
température 

L’appareil affichera temporairement les informations de 
débogage après chaque mesure. 

  

Mode de mesure en 
direct 

Mode Thermomètre. Cette commande fera en sorte que 
l’appareil affiche temporairement les informations de 
température pour le processus d’étalonnage. 

  

Envoyer les logs au 
fabricant 

Envoie le journal de débogage au développeur pour le 
débogage. 
 

  

Charger les 
sauvegardes 

Chargez toutes les sauvegardes anciennes en cas de corruption 
de données. 

  

Mise à jour via HTTP Si le port SSH est bloqué par un pare-feu, utilisez cette méthode 
de mise à jour à la place. 

  

Installer l’horloge Si les serveurs NTP sont bloqués par un pare-feu, synchronisez 
l’horloge à l’aide des serveurs de Google. 

  

Désactiver l’IPV6 En cas de problème avec le Wi-Fi et l’IPV6, désactivez IPV6 dans 
le système. 

  

Redémarrer la 
machine (système) 

Redémarrez physiquement l’appareil.  Dispositif de 
redémarrage 

Installer les services Installer des services d’installation automatique des mises à 
jour en arrière-plan. 

  

Supprimer les tâches 
planifiées 

Remet à zéro les tâches planifiées comme la synchronisation 
NTP et le reboot automatique. 

  

Ajouter Wifi (format 
ssid, mot de passe) 

Ajoutez un nouveau wifi. Le format est ssid, mot de passe, 
séparés par une virgule  

 Ajouter wifi 

Nombre de mesures 
en une acquisition 

Nombre de mesures par acquisition (la valeur maximale sera 
retenue). 

8  

Délai entre chaque 
point de détection (s) 

Temps entre chaque mesure lors de l’acquisition. 0.10  

Seuil d’alerte 1 (si 
positif : degrés 
Celsius, s’il est négatif 
: écart type 

Seuil pour déclencher l’alerte 1 (le plus bas).  
 
Si le nombre est positif, c’est un seuil absolu.  
 
Si le nombre est négatif, il s’agit de l’écart type pour le calcul du 
seuil personnalisé. 

-2.5 Définir des 
seuils 

Seuil d’alerte 2 (si 
positif : degrés 
Celsius, s’il est négatif 
: : écart type 

Seuil pour déclencher l’alerte 2 (le plus bas).  
 
Si le nombre est positif, c’est un seuil absolu.  
 
Si le nombre est négatif, il s’agit de l’écart type pour le calcul du 
seuil personnalisé. 

38 Définir des 
seuils 

Seuil d’alerte 3 (si 
positif : degrés 
Celsius, s’il est négatif 
:  écart type 

Seuil pour déclencher l’alerte 3 (le plus bas).  
 
Si le nombre est positif, c’est un seuil absolu.  
 
Si le nombre est négatif, il s’agit de l’écart type pour le calcul du 
seuil personnalisé. 

38.5 Définir des 
seuils 

Nombre de points de 
données initiaux 
nécessaires pour 

Définissez le nombre de points de données nécessaires avant 
de commencer à déclencher des alertes. 

10  
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calculer les 
statistiques 
Nombre de détections 
de cycle pour la 
reconnaissance de la 
tête 

Nombre d’acquisitions nécessaires avant le début de la collecte 
de la mesure de la tête. 

2  

Délai entre les 
mesures pour la 
reconnaissance de la 
tête 

Temps entre chaque mesure. 0.25  

Seuil de température 
pour la 
reconnaissance de la 
tête 

Seuil minimal pour l’acquisition de température. 
Si la température est trop basse, l’appareil ne déclenchera pas 
l’acquisition.  
 
Si la valeur est négative, le seuil est « température ambiante - 
valeur » (par exemple, si la valeur=-3 et la température 
ambiante est de 28, le seuil est de 31). 

31  

Supprimer tout au 
prochain redémarrage 
(0/1) 

Supprimez tous les points de données lors du redémarrage 
suivant. 

0  

Délai entre les 
sauvegardes (s) 

Intervalle d’enregistrement des données dans l’appareil et sur 
le serveur. 

300  

Délai 
d’enregistrement des 
statistiques (s) 

Délai pour la mise à jour des données statistiques sur la page 
d’administration 

180  

Délai d’exécution des 
commandes (s) 

Délai d’exécution des commandes 40  

Adresse e-mail (pour 
plusieurs adresses e-
mail, séparateur 
virgule) 

Adresse e-mail pour les alertes. Plusieurs e-mails peuvent être 
configurés en mettant une virgule (,) entre eux. 

Vide Définir les 
alertes 

Activer l’alerte e-mail 
(0/1) 

Activation de l’alerte e-mail. 0 Définir les 
alertes 

Niveau d’alerte email 
(0,1,2,3) 

Seuil minimal atteint pour déclencher l’alerte e-mail. 1 Définir les 
alertes 

Clé API email Clé utilisée pour envoyer des alertes par e-mail. Vide  
SMS de clé API SMS.to clé utilisée pour envoyer des alertes SMS. Vide  
Niveau d’alerte SMS 
(0,1,2,3) 

Seuil minimal atteint pour déclencher l’alerte SMS. 1 Définir les 
alertes 

Activer l’alerte SMS 
(0/1) 

Activation de l’alerte SMS. 0 Définir les 
alertes 

Délai entre deux 
détections RFID 

Délai entre deux validations de badge. Est utilisé pour éviter 2 
validations du même badge. 

0.5  

Sources de données 
de score (0 toutes les 
données, 1 jour, 2 
dernières 24h, 3 
mêmes heures chaque 
jour, -X dernières 
heures X 

Source de données pour le seuil d’alerte.  
 
0 : toutes les données sont prises en compte.  
1 : les données du même jour sont prises en compte.  
2 : les données des 24 dernières sont prises en compte.  
3 : les données de la même heure passée, mais le jour 
précédent. Prend en compte les vacances (max 14 jours) et les 
week-ends.  
 
Nombre négatif :  les données sont prises en compte durant 
les X dernières heures. 

0  

Heure de l’affichage 
du message (0/1) 

Temps d’affichage des messages à l’écran (en secondes). 2  

Activer un son d’alerte 
spécial (0/1) 

Effet sonore si l’alerte est déclenchée. 1 Définir les 
alertes 

Numéro de téléphone 
SMS 

Numéro de téléphone pour alerte SMS (format 
004179XXXXXXX). Fonctionne également pour les numéros 
européens. 

Vide Définir les 
alertes 

Anonymiser les 
données RFID (0/1) 

Données RFID encryptées de manière permanente (non 
réversibles) 

1  

http://sms.to/
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Les badges RFID apportent des problèmes supplémentaires de 
protection de la vie privée. Dans nos appareils, les badges RFID 
peuvent être utilisés, non pas pour identifier une personne 
malade, mais pour améliorer le suivi au fil du temps en 
comparant les données de mesure précédentes pour la même 
personne. Nous pouvons rendre les utilisations du badge 
anonymes en appliquant un algorithme de chiffrement 256 bits 
à sens unique qui permet de comparer deux identités. 
Toutefois, il est impossible lors de la recherche dans la base de 
données pour récupérer le profil d’origine. 

Points de données 
minimums pour les 
statistiques RFID 

Définissez le nombre de points nécessaires pour que le même 
utilisateur RFID utilise ces statistiques. S’il est inférieur à ce seuil, 
les données des « source de données de score » sont utilisées. 

3  

Ligne de texte 1 Ligne de texte de démarrage 1. Vide  
Ligne de texte 2 Ligne de texte de démarrage 2. Vide  
Secondes pour le 
relais en mode ON 

Ouvre le relais pendant X secondes. 0.1  

Langue (0 French, 1 
English, 2 
French+German) 

Modifie la langue des messages. 0  

Activer l’affichage 
permanent de la 
température (0/1) 

Afficher la température en degrés après la mesure. 0  

Distance maximale 
pour la portée de 
détection laser (en 
mm) 

Distance maximale entre la tête et le capteur (mm) 
 

95  

Envoyer des alertes 
par e-mail 
uniquement en 
présence de RFID 

Envoyez une alerte (e-mail) uniquement lorsqu’une mesure a 
eu lieu après la validation d’un badge RFID.  

0  

Envoyer des alertes 
SMS uniquement en 
présence de RFID 

Envoyer une alerte (SMS) uniquement lorsqu’une mesure a eu 
lieu après la validation d’un badge RFID. 

0  

Météo : clé API Clé d’authentification openweathermap   
Météo : activer (0/1) Activer la collection météo à partir d’internet 

(openweathermap), 
1  

Météo : ville Ville pour la collecte météo   
Décalage de 
température 
corporelle 

Décalage entre la température de la tête et la température du 
corps. Devrait être entre 1,5 et 2,5. 

2.0  

Alerte 1 – ligne de 
texte 1 

Texte affiché après l’alerte 1. Ligne 1. Vide  

Alerte 1 – ligne de 
texte 1 

Texte affiché après l’alerte 1. Ligne 2. Vide  

Alerte 2 – ligne de 
texte 1 

Texte affiché après l’alerte 2. Ligne 1. Vide  

Alerte 2 – ligne de 
texte 1 

Texte affiché après l’alerte 2. Ligne 2. Vide  

Alerte 3 – ligne de 
texte 1 

Texte affiché après l’alerte 3. Ligne 1. Vide  

Alerte 3 – ligne de 
texte 1 

Texte affiché après l’alerte 3. Ligne 2,  Vide  

Activer l’alerte 1 Activer l’alerte 1. 0 Définir les 
alertes 

Activer l’alerte 2 Activer l’alerte 2. 0 Définir les 
alertes 

Activer l’alerte 3 Activer l’alerte 3. 1 Définir les 
alertes 
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Nombre maximal de 
points de données en 
mémoire 

Nombre maximal de points de données à conserver en 
mémoire. Toutes les données au-dessus de cette limite sont 
supprimées. L’appareil a une capacité d’env. 5 millions de 
points. 

100000  

Le badge RFID est 
obligatoire pour la 
mesure (0,1) 

Le badge RFID est obligatoire pour la mesure (0,1) 0  

Synthétiseur vocal TTS Activation du synthétiseur vocal qui lit l’écran (uniquement pour 
les modèles de haut-parleurs polyphoniques). 
 

0  

Heure de début du 
seuil 1 (h). 

Heure de début du seuil 1 (h). 0 Définir des 
seuils 

Seuil 1 heure de fin 
(h). 

Seuil 1 heure de fin (h). 23 Définir des 
seuils 

Heure de début du 
seuil 1 (m). 

Heure de début du seuil 1 (m). 0 Définir des 
seuils 

Seuil 1 heure de fin 
(m). 

Seuil 1 heure de fin (m). 59 Définir des 
seuils 

Heure de début du 
seuil 2 (h). 

Heure de début du seuil 2 (h). 0 Définir des 
seuils 

Seuil 2 heure de fin 
(h). 

Seuil 2 heure de fin (h). 23 Définir des 
seuils 

Heure de début du 
seuil 2 (m). 

Heure de début du seuil 2 (m). 0 Définir des 
seuils 

Seuil 2 temps de fin 
(m). 

Seuil 2 temps de fin (m). 59 Définir des 
seuils 

Heure de début du 
seuil 3 (h). 

Heure de début du seuil 3 (h). 0 Définir des 
seuils 

Seuil 3 temps de fin 
(h). 

Seuil 3 temps de fin (h). 23 Définir des 
seuils 

Heure de début du 
seuil 3 (m). 

Heure de début du seuil 3 (m). 0 Définir des 
seuils 

Seuil 3 temps de fin 
(m). 

Seuil 3 temps de fin (m). 59 Définir des 
seuils 

Activer le relais Activation du relais. 0 : désactivé, 1 : relais déclenché lorsque la 
température est correcte. -1 : relais déclenché lorsqu’une 
alerte est déclenchée (pour les lumières, par exemple). 

0  

Message après 
mesure ligne 1 

Ajoute un message supplémentaire après la mesure. Par 
exemple : « veuillez vous inscrire sur le registre ». 

Vide  

Message après 
mesure ligne 1 

Ajoute un message supplémentaire après la mesure. Par 
exemple : « veuillez vous inscrire sur le registre ». 

Vide  

Supprimer les 
données après X jours 

Conformément à la RGPD, vous pouvez ici inscrire le nombre 
de jours où les mesures sont conservées. 

0  
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7. Conditions générales 
 

Licence logicielle pour Coronasense (firmware) 

1. Généralités. DKPROD (« CS ») vous concède une licence sur, et en aucun cas ne vous vend, le logiciel, la documentation et les polices de 
caractères accompagnant la présente licence, qu'ils soient sur DVD, téléchargés depuis Internet, sur mémoire morte (ROM) ou sur tout autre 
support (collectivement, le "Logiciel"), uniquement en vue d'une utilisation conforme aux termes de cet accord. CS se réserve la totalité des 
droits qui ne vous sont pas expressément conférés. Les licences accordées ici se limitent aux droits de propriété intellectuelle de CS et de ses 
concédants de licence sur le Logiciel et ne comprennent aucun autre brevet ni droit de propriété intellectuelle. Vous êtes propriétaire du support 
sur lequel le Logiciel est enregistré, mais CS et/ou les concédants de CS restent propriétaires du Logiciel. Les droits accordés par les termes 
de cette licence s’appliquent à toutes les mises à jour de logiciel servant à remplacer et/ou compléter le Logiciel original, à moins que ces 
mises à jour ne comprennent une licence distincte. 
Le titre et les droits de propriété intellectuelle associés aux contenus affichés dans le Logiciel ou rendus accessibles via ce dernier sont la 
propriété de leur détenteur. Ces contenus sont susceptibles d’être protégés par des copyrights ou autres traités sur la propriété intellectuelle et 
peuvent être soumis à des conditions d'utilisation énoncées par la tierce partie les fournissant. La présente licence ne vous confère aucun droit 
d'utilisation pour ces contenus. 
 2. Utilisations permises de la licence et restrictions. La présente licence vous autorise à installer et utiliser un seul exemplaire du Logiciel sur 
un seul ordinateur à la fois. Vous ne pouvez réaliser qu'une seule copie du Logiciel en langage machine aux fins exclusives de sauvegarde, à 
condition que cette copie de sauvegarde reproduise impérativement les informations relatives aux droits d'auteur ou autres droits de propriété 
figurant sur l'original. Sauf et exclusivement dans les limites permises par la présente licence ou la législation en vigueur, vous ne pouvez 
copier, décompiler, procéder à l'ingénierie inverse, démonter, modifier ni créer des produits dérivés du Logiciel ou de toute partie de ce 
dernier.  
3. Transfert. Vous ne pouvez louer, louer en crédit bail, prêter ni concéder des licences du Logiciel. Tous les composants du Logiciel sont 
fournis conjointement et ne peuvent être isolés pour être distribués comme application autonome.  
4. Terme de la licence. Cette licence est d'application jusqu'à son terme. Vos droits découlant de cette licence prendront automatiquement fin 
sans notification de la part de CS si vous ne vous conformez pas à l'une quelconque de ses dispositions. Dès l'expiration de cette licence, vous 
serez tenu de cesser toute utilisation du Logiciel et de détruire tous les exemplaires, complets ou partiels, dudit Logiciel. 
5. Garantie limitée des supports. CS garantit les supports sur lesquels le Logiciel est enregistré contre tout vice de matériau et de main d'oeuvre 
dans le cadre d'une utilisation normale, pendant une période de un an à compter de la date d'achat initiale du produit. Votre seul recours, en 
vertu du présent article, se limite, et ceci à la discrétion de CS, soit au remboursement du prix du produit contenant le Logiciel, soit au 
remplacement du Logiciel, lorsqu'il est restitué à CS ou à un représentant autorisé de CS avec une copie de la facture.   
6. Exclusion de garanties.Vous reconnaissez et admettez expressément que l'utilisation du logiciel est à vos risques et périls et que la totalité 
du risque relatif à la qualité, aux performances, à l'exactitude et au maniement satisfaisants repose sur vous. A l'exception de la garantie limitée 
des supports stipulée ci-dessus et dans les limites maximales autorisées par la législation en vigueur, le logiciel est fourni "tel quel" avec tous 
ses défauts et sans aucune garantie d'aucune sorte. CS et les concédants de CS (désignés collectivement par l'expression " CS " aux fins des 
dispositions des paragraphes 6 et 7) excluent par la présente licence la totalité des garanties et conditions, explicites, tacites ou légales, y 
compris de façon non limitative les garanties et/ou conditions implicites de qualité marchande, de qualité satisfaisante, d'adéquation à un 
objectif particulier, d'exactitude, de sérénité d'utilisation et de non empiétement sur les droits de tierces parties, le tout à l'égard du logiciel. 
CS ne garantit nullement l'absence de perturbations lors de votre utilisation du logiciel, que les fonctions contenues dans le logiciel 
correspondront à vos besoins, que le fonctionnement du logiciel sera ininterrompu ou exempt d'erreur, ou que tout défaut du logiciel sera 
corrigé. Aucune information ni aucun conseil communiqués verbalement ou par écrit par CS ou par l'un de ses représentants autorisés ne 
pourra constituer une garantie. Si le logiciel s'avérait défectueux, vous assumeriez seul le coût total de toute révision, réparation ou rectification 
nécessaires.   
7. Limitation de responsabilité. dans la mesure où la législation ne l'interdit pas, en aucun cas CS ne sera responsable de dommage corporel 
ni de quelconque dommage accidentel, spécial, indirect ou accessoire, y compris de façon non limitative, les dommages dus aux pertes de 
bénéfices, pertes de données, interruption des activités ou tout autre dommage commercial ou perte commerciale résultant de ou relatifs à 
votre utilisation ou votre inaptitude à utiliser le logiciel, quelle qu’en soit la cause, sans tenir compte de la théorie de la responsabilité (que ce 
soit pour rupture de contrat, en responsabilité civile, ou autre) et même si CS a été informé de la possibilité de tels dommages. La responsabilité 
totale de CS envers vous au titre de tout dommage (en dehors de ce que la législation pourrait exiger dans les cas impliquant une blessure) 
n'excédera en aucun cas la somme de cent francs suisses (100 CHF). Les limitations susdites s'appliqueront même si le recours indiqué ci-
dessus fait défaut à sa vocation essentielle. 
8. Loi applicable et divisibilité du contrat. Cette licence sera régie et interprétée en conformité avec la législation suisse. Si pour une raison 
quelconque un tribunal ayant juridiction juge qu'une disposition de la présente licence est inapplicable, en totalité ou en partie, les autres 
dispositions de la présente licence resteront entièrement applicables. 

Licence pour logiciel Coronasense PRO (service cloud) 

1. Objet du contrat 
Le présent «Contrat» définit les rapports contractuels entre le client (ci-après «Client») et DKPROD (ci-après «CS»). Ce Contrat est relatif à 
la mise à disposition par CS, sous forme de service (ci-après le «Service Cloud») hébergé par le biais du réseau Internet de logiciels 
Coronasense (ci-après «Logiciels»), contre le versement d'une mensualité facturée trimestriellement ou selon accord avec le Client. Le Service 
comprend l'hébergement, la mise à disposition des Logiciels, leur installation chez l'hébergeur, la maintenance des Logiciels par l'installation 
régulière des mises à jour, la sauvegarde régulière des données du Client et l'assistance téléphonique (dont l’étendue et les limitations sont 
définies au point 8). 
2. Applicabilité, entrée en vigueur du Contrat 
Le Client reconnaît avoir pris connaissance du présent Contrat, et en accepter les conditions dans leur intégralité, dès lors qu’il passe commande 
et que cette commande est acceptée par CS. Le Contrat est réputé conclu et entre en vigueur dès lors que le Service Cloud est mis en ligne et 
que les code d'accès (voir point 5) ont été transmis au Client. 
3. Durée, reconduction et résiliation du Contrat 
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Le Contrat est conclu pour une durée initiale de douze mois dès son entrée en vigueur. Il est ensuite renouvelé tacitement pour la même durée, 
d'année en année. Il peut être dédit par courrier recommandé par l'une ou l'autre des parties au minimum trois mois avant la prochaine échéance. 
4. Installation logicielle chez le Client 
L'installation, sur les postes de travail du Client, du composant logiciel nécessaire à l'accès et à l'exécution du Service Cloud peut être effectuée 
par le Client lui-même. Si le Client demande à CS de se charger de cette installation, elle sera facturée par CS au tarif horaire en vigueur. 
5. Codes d'accès 
CS envoie les codes d'accès initiaux par e-mail. Ces codes d'accès permettent la connexion des postes de travail du Client à l'hébergeur.  
6. Disponibilité du Service Cloud 
Le Service Cloud est disponible en permanence, sauf en cas de force majeure ou de panne non imputable à CS ou lors d'opérations de 
maintenance (installation des mises à jour ou problèmes imputables à l'hébergeur par exemple). 
7. Mises à jour des Logiciels 
CS se charge de l'installation des versions de mises à jour des Logiciels. L'installation des mises à jour est effectuée autant que possible en 
dehors des horaires de travail usuels en Suisse. 
8. Assistance 
CS met à la disposition du Client un service d’assistance téléphonique. Les questions peuvent également être envoyées par e-mail. Une réponse 
sera donnée dans les meilleurs délais. CS ne garantit pas un accès immédiat ni une disponibilité permanente du service d’assistance, mais fait 
tout son possible pour l’assurer dans les meilleures conditions. 
Le service d’assistance est destiné à résoudre des problèmes relatifs à l’utilisation courante des Logiciels, lorsque la documentation qui les 
accompagne n’est pas suffisamment explicite ou lorsqu’un message d’erreur est rencontré. Le service donne des indications quant à la manière 
de traiter le problème mais n’effectue pas à sa place le travail qui incombe au Client. Le cas échéant, le Client sera prié de se reporter à la 
documentation. Le service d’assistance ne remplace pas la formation. Lorsque le service demandé par le Client sort du cadre de l’assistance 
gratuite, l’intervention fera l’objet d’une facturation. Le Client en sera avisé au préalable et une estimation du coût lui sera transmise.  
9. Hébergeur 
La mise à disposition du Service Cloud est effectuée par l'intermédiaire d'un hébergeur, qui est une société tierce choisie par CS et que le 
Client accepte sans restriction, en tant que telle. CS fournit au Client sur simple demande une documentation détaillée sur les prestations 
offertes par l'hébergeur et le niveau de sécurité offert. CS se réserve le droit de changer d'hébergeur en tout temps sans que les prestations 
offertes n'en soient péjorées. 
 10. Montant de la mensualité 
Le coût du Service Cloud est fixé au moment où la commande du Client est acceptée par CS. CS se réserve le droit de modifier le coût du 
Service Cloud à tout moment. 
11. Modification du contrat 
CS s'engage à avertir le Client de toute modification de prix ou d'hébergeur par écrit. Le Client dispose d'un délai de trente jours pour refuser 
cette proposition de modification du Contrat. En cas de refus des nouvelles conditions CS pourra dédire le contrat moyennant un préavis de 
six mois pour la fin du mois. En cas de non-réponse dans les trente jours par le Client, la proposition sera considérée comme acceptée. Les 
modifications demandées par le Client, en particulier le nombre maximum d'accès simultanés aux Logiciels ou concernant les Logiciels faisant 
l'objet du Service Cloud entraîneront une adaptation en conséquence du montant de la mensualité. 
12. Propriété des données 
Les données introduites par le Client restent son entière propriété. En cas d'interruption normale du contrat, et sur demande écrite du Client 
dans le délai de trois mois après la fin du Contrat, CS remettra au Client ses données ne permettant que la consultation.  
13. Protection et sécurité des données 
Toutes les données concernant le Client recueillies par CS dans le cadre des relations commerciales usuelles, ou auxquelles les collaborateurs 
de CS peuvent avoir accès à l’occasion de l’exécution d’une prestation de service, sont traitées de manière confidentielle. Aucune information 
n’est transmise à des tiers, sauf avec l’autorisation expresse du Client. CS respecte les dispositions de la Loi sur la Protection des Données 
(RS 235.1).  
14. Garantie, limitation de responsabilité 
Il appartient au Client de vérifier le fonctionnement des Logiciels et de s’assurer qu’ils ne présentent pas de défaut, d’incompatibilités ou 
d’insuffisance rédhibitoires, et qu’ils satisfont ses besoins. Dans ce but, CS met préalablement et gratuitement à la disposition du Client des 
versions locales des Logiciels, avec des données de démonstration. Dès lors que le Contrat est réputé conclu, les mensualités déjà facturées ne 
sauraient être annulées ou remboursées par CS. En aucun cas, CS se pourra être tenu pour responsable d’un dommage quelconque résultant 
de l’exploitation des Logiciels. Les interventions techniques, y compris la correction ou la modification de paramétrage ou données, ne sont 
pas soumises à l'obligation de résultat. Il appartient au Client de vérifier l'exactitude des modifications apportées lors des interventions, le 
Client étant seul responsable de ses données. Aucune prétention de dédommagement ne peut être exigée suite à une intervention d'un 
collaborateur de CS. En aucun cas, CS ne pourra être tenue pour responsable d’une perte ou d’une corruption des données gérées par le Client. 
CS n'est pas responsable des données saisies par le Client. CS n'assume aucune responsabilité en cas de traitement par le Client de données 
non conformes aux lois.  
18. Droit applicable, for juridique 
Les conditions du présent Contrat sont soumises à l’application du droit suisse. Tout litige découlant de leur interprétation ou de leur 
application sera soumis aux tribunaux compétents du for de Martigny. Si, pour une raison quelconque, un tribunal ayant juridiction invalide, 
entièrement ou partiellement, une des dispositions du présent Contrat, les autres dispositions restent applicables. 
 

 

Licence Coronasense (matériel) 

Les spécifications et informations techniques sont dispensées par CS à titre indicatif seulement. CS ne peut pas être tenu comme responsable 
d’erreurs ou de manquements ni à leurs conséquences quelles qu’elles soient. Les informations et résultats mesurés par l’appareil sont établis 
à titre indicatif et doivent être utilisés comme une aide à la décision uniquement. Les conséquences telles qu’elles soient de ces décisions ne 
sont aucunement sous la responsabilité de CS. 
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