
 

 

 

Nouvelle fonctionnalité pour Pepper : 
la détection du port de masque  

 
Pepper élargit ses compétences pour aider à limiter l’exposition aux virus et 

veiller au respect du port du masque dans les lieux clos.  

 

    
 
Paris, le 31 juillet 2020 – Alors que le monde entier fait face à une crise sanitaire sans 
précédent, SoftBank Robotics souhaite apporter sa contribution dans la lutte contre la 
propagation du coronavirus. 
 
Depuis le 20 juillet 2020, toute personne de 11 ans et plus doit porter un masque dans 
les lieux publics clos en France. Dans de nombreux pays européens, une amende est 
applicable. 

 
Afin de soutenir les entreprises et établissements recevant du public, SoftBank Robotics 
Europe dévoile aujourd’hui une toute nouvelle fonctionnalité gratuite pour son robot 

humanoïde, Pepper : la détection du port de masque. 

 
 

Une solution “deep learning” efficace et respectueuse des données 

personnelles 
 
Grâce à ses caméras, Pepper peut désormais scanner les visages au sein d’un groupe de 

personnes (jusqu’à 5 simultanément) afin de vérifier si le port du masque est respecté. 
Lors de l’interaction, Pepper affiche sur sa tablette un cercle de couleur vert ou rouge 
autour du visage selon si la personne porte un masque ou non. 

 
L’algorithme d’IA utilisé, basé sur le standard de reconnaissances d’images OpenCV et le 
SSD (Single Shot Detector), a pour mission d’effectuer un tri entre les visages dotés de 

masques et ceux n’en ayant pas. Il permet d’avoir un score élevé même sur des 
masques en tissu aux motifs complexes. 
 

Pepper peut utiliser en complément ses fonctions émotionnelles et vocales pour délivrer 
un message positif aux personnes, comme par exemple à l’entrée d’un magasin ou d’un 
aéroport, en fonction des besoins des clients et intégrés par les partenaires de SoftBank 

Robotics Europe. 
 
Il n’y a aucune conservation et utilisation des informations personnelles. 

 



 

Cette nouvelle fonctionnalité, en cours d'intégration par les partenaires certifiés de SoftBank 

Robotics Europe dans leur solution, trouve toute son utilité dans le contexte actuel de 
prévention contre le coronavirus en permettant le contrôle du port du masque dans les lieux 

publics clos. 
 
 

Initiatives de SBRE face au Covid-19 : https://www.softbankrobotics.com/emea/fr/covid-
19-notre-réponse-nos-actions   
 

              
 

A propos de SoftBank Robotics Europe 

Leader en robotique humanoïde, SoftBank Robotics Europe (SBRE) est basée à Paris et emploie 

environ 400 personnes. Créatrice des robots NAO et Pepper, aujourd’hui utilisés dans plus de 70 

pays, dans des domaines aussi divers que le retail, la santé, le tourisme ou l’éducation, SoftBank 

Robotics Europe est une filiale de SoftBank Robotics Group Corp. 

Pour plus d’informations : www.softbankrobotics.com/emea 
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