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1. Affluences

Application

350 mille 
consultations/mois

300 mille 
utilisateurs

4,5/5
note des utilisateurs

Partenariats

350
établissements

30
villes en 
Europe

5
secteurs
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1. Affluences 
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Nous posons des capteurs 
dans les établissements 

partenaires pour mesurer 
l'affluence…

…nous récupérons et 
analysons les données 

grâce à notre algorithme 
d'analyse prédictive…

…nous diffusons 
l’information en temps 

réel sur l’application 
mobile.

1. 2. 3. 4.
…vous gérez toutes les 
informations depuis un 

portail simple et 
ergonomique
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Mesure du temps 
d’attente

L’algorithme de nos capteurs 
vidéo mesure le temps d’attente 

dans les zones ciblées

Connaître le 
temps d’attente 

en temps réel
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Récupération du 
taux d’occupation

Si l’établissement est déjà 
équipé, nous récupérons les 

données d’entrée/sorties 
avec notre connecteur web

Mesure du taux 
d’occupation

Si l’établissement n’est pas 
équipé, nous installons nos 
compteurs en 10 minutes 

(aucun câblage nécessaire)

OU

Connaître le taux 
d’occupation en 

temps réel
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Calcul de l’affluence 
prévisionnelle

L’affluence prévisionnelle permet 
de tenir compte du temps de trajet 

pour se rendre sur place et de 
planifier son heure de visite.

Anticiper 
l’affluence heure 

par heure
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L’application mobile Affluences détient le label d’état « Proxima mobile » : garant 
d’une application gratuite, sans publicité et qui facilite la vie quotidienne des citoyens.

Filtre des 
établissements

Établissements 
à proximité

Informations en 
temps réel

Infos pratiques
et services
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Le portail est accessible depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone.

Administration API                                 Statistiques Tableau de Bord                  
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2. Cité des Sciences
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3. Retour d’expérience - Installation
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✓ Bibliothèque BSI
○ récupération des données de comptage issues des systèmes existants
○ publication dans l’application en avril 2016

✓ Cité des Sciences & Palais de la Découverte
○ réunion de travail début 2017

■ identification de 5 points principaux en terme de gestion des flux et de
communication

○ Espaces d’exposition - Cité
■ récupération des données de comptage issues des systèmes existants

○ File d’attente Entrée de la Cité
■ installation d’un capteur d’attente (mars 2017)

○ File d’attente Caisses - Cité
■ installation d’un capteur d’attente (mars 2017)

○ File d’attente Argonaute - Cité
■ installation d’un capteur d’attente & récupération des données de comptage

issues des systèmes existants (mars 2017)
○ Palais de la Découverte

■ récupération des données de comptage issues des systèmes existants
○ publication dans l’application en avril 2017



3. Retour d’expérience - Gestion des flux
✓ Entrée Cité des Sciences

○ file d’attente classique
○ temps d’attente moyen sur une journée

■ 20 min le 11 novembre 2017
■ 23 min le 03 décembre 2017

○ pics sur les vacances scolaires (Toussaint / Noël / Hiver), sur le mois d’avril également

✓ File d’attente Argonaute
○ gestion humaine de la file d’attente

■ contrainte de jauge du sous-marin : 30 personnes max en instantanée
○ temps d’attente moyen sur une journée

■ 53 min le 24 octobre 2017
■ 46 min le 04 janvier 2018

○ pics sur les vacances scolaires (Toussaint / Noël / Hiver), sur le mois d’avril également

✓ Mise à disposition des statistiques sur le portail web Affluences
○ outil simple et intuitif
○ statistiques d’aide à la décision (Business Intelligence)



3. Retour d’expérience - Gestion des flux

Toussaint
Noël

Hiver



3. Retour d’expérience - Communication & Visibilité 

✓ Communication des informations pratiques dans l’app Affluences
○ possibilité d’acheter son billet en ligne en particulier, calendrier des événements, informations

pratiques...✓ Communication du temps d’attente dans l’app Affluences
○ mise en avant des heures pleines et des heures creuses

■ afficher le temps d’attente pour rassurer le visiteur
○ choix de l’heure de visite avec les prévisions d’affluence sur une journée

■ préparer sa visite en amont
○ amélioration de l'accueil et du confort de visite
○ moins de situations de stress induites par l’attente (pour les visiteurs comme pour les agents)✓ Visibilité du service
○ API Web & dispositif de communication in-situ (écran vidéo pour l’Argonaute)
○ 65000 consultations mobiles (clics uniques) depuis le 22 avril 2017

■ 08/10/2017 - 01/11/2017 - 02/11/2017 - 11/11/2017 - 30/12/2017
■ permet de visualiser précisément des intentions de visite✓ Visibilité sur les réseaux sociaux Affluences



3. Retour d’expérience - Communication & Visibilité



3. Retour d’expérience - Communication & Visibilité

Toussaint

Noël
Hiver



3. Retour d’expérience - Bilan
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Pour le visiteur Pour l’établissement

Amélioration de l’accueil
et de la communication

Visibilité auprès de la 
communauté Affluences

Pour la direction

Meilleure connaissance des flux de 
visiteurs

Vision rapide et simple des 
informations pratiques

Choix de l’heure de visite selon 
l’affluence 

Statistiques d’aide à la décision 
(Business Intelligence)



3. Retour d’expérience - Prochaines étapes
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✓ Communication in-situ de plus en plus grande
○ rediriger les flux entre les différents espaces

✓ Analyse fine et croisement des données

✓ Prévisions sur plusieurs jours



Affluences – contact

@Affluences_App

www.affluences.com

Affluences

gautier.hauser@affluences.com
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